
Guide de préparation à l’épreuve - Histoire du Québec et du Canada - Été 2021 
 
Voici les connaissances, avec leurs précisions respectives, qui seront mobilisées dans l’examen de reprise. Il serait fortement souhaitable que ces connaissances soient 
remises en contexte avec l’aide d’un support (manuel, cahier et/ou sites web). Les termes utilisés dans le tableau ci-dessous proviennent du programme officiel.  

Réalités sociales Connaissances Précisions des connaissances 

La formation du 
régime fédéral 

canadien 
(1840-1896) 

 

• Relations fédérales provinciales Þ Soulèvement des Métis 
• Présence de l’Église catholique Þ Ultramontanisme / Anticléricalisme / Nationalisme de survivance 
• Acte de l’Amérique du Nord britannique Þ Grande coalition / Conférences / Structure du fédéralisme canadien 
• Industrie forestière Þ Régions d’exploitation / Industrie du bois de sciage 
• Politique nationale Þ Crise économique de 1873 / Politique tarifaire / Chemin de fer transcontinental du Canadien Pacifique / Colonisation des terres de 

l’Ouest 
• Acte d’Union Þ Structure politique / Dispositions administratives 
• Gouvernement responsable Þ Fonctionnement d’un gouvernement responsable / Instabilité ministérielle 

Les nationalismes 
et l’autonomie 
du Canada 
(1896-1945) 
 

• Grande dépression Þ Krach boursier / Problèmes socioéconomiques 
• Seconde Guerre mondiale Þ Plébiscite sur la conscription / Effort de guerre des hommes et des femmes 
• Statut du Canada dans l’Empire britannique Þ Impérialisme / Nationalisme canadien-français / Soutien militaire canadien / Statut de Westminster 
• Deuxième phase d’industrialisation Þ Ressources naturelles / Production manufacturière et domestique / Capitalisme de monopole / Échanges commerciaux 
• Milieux urbains Þ Santé publique / Infrastructures / Services 
• Remise en question du capitalisme Þ Keynésianisme / Idéologies sociopolitiques 

La modernisation 
du Québec et la 
Révolution 
tranquille 
(1945-1980) 
 

• Relations patronales-syndicales Þ Syndicalisation des employés de l’État / Conflits / Fronts communs / Action sociale et politique des syndicats 
• Néonationalisme Þ Mouvement de décolonisation / Identité territoriale / Mouvement indépendantiste / Création du Parti québécois 
• Période duplessiste Þ Libéralisme économique / Conservatisme social / Autonomie provinciale / Cléricalisme / Financement éducation-santé 
• Développement régional Þ Modernisation de l’agriculture / Protection du territoire agricole 
• Révolution tranquille Þ Mesures économiques et sociales progressistes / Création de ministères d’État / Protection de la langue française /  

• Effervescence socioculturelle Þ Chanson d’expression québécoise / Émergence du théâtre québécois / Lieux de diffusion culturelle / Diversité des manifestations 
culturelles 

• Affirmation des nations autochtones Þ Revendications territoriales et politiques / Reconnaissance des droits ancestraux / Politique indienne du gouvernement / Gouvernance 
Les choix de 
société dans le 
Québec 
contemporain 
(1980 à nos jours) 
 

• Statut politique du Québec 
• Loi constitutionelle de 1982 
 
 

Þ Référendum sur la souveraineté-association / Rapatriement de la Constitution / Accord du Lac Meech / Commission Bélanger-
Campeau / Rapport Allaire / Accord de Charlottetown / Référendum sur la souveraineté 



 

Ressource d’étude suggérée Pertinence 
 

Lien vers la ressource : 
 

Répertoire de révision d’Alloprof Remise en contexte des connaissances  https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/repertoire-de-revision-histoire-du-quebec-
et-du-canada-secondaire-4-h1184 

Questions courtes de 1840 à nos jours Réviser les connaissances par le biais de 
questions d’opérations intellectuelles 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAI-n3sKvTBjfTrR8w8kpQ8bH-rMjY-
T5oKBF5pQpn7nIe1g/viewform?c=0&w=1 
 

Guide sur les opérations intellectuelles Revoir les bases méthodologiques des 
opérations intellectuelles en histoire https://www.recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/guide-oi 

Ligne du temps, Par ici la démocratie Remettre en contexte les principaux 
événements historiques sur la ligne du temps 

http://www.paricilademocratie.com/survoler 
 

La phrase histoire Travailler l’analyse documentaire avec la 
phrase histoire 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/analyse-de-documents-la-phrase-histoire-
h1003 
 

 
 


