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FE G A D ?  1  Y  B + H A E T B D C C ? > ? @ A  " + = @ ?  C ; < D H A H  J G E @ K E D C ?  ? @  E> H G D Z = ?   
T=A A^<W?C HIEB=EAD;@ _<;>FHA?@<? ?A <GDAUG?`  

 
!" Prendre connaissance du contexte 

historique et géographique des 
grandes explorations.  

 

 
Étape 1 (120 minutes) 
 
!" Émettre une hypothèse sur la 

provenance et les motifs des 
explorateurs à l’origine de 
l’établissement d’une société française 
en Amérique. 

 
!" Prendre connaissance du contexte 

historique et géographique des 
grandes explorations à partir d’une 
lecture coopérative. 

 

 
 
 

!" N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 +8* 
+"% &$**3&"3*$F 

! Localisation de la société et de son 
territoire  

 
 

 
FE G A D ?  2  Y  B?  < ; > > ? G < ?  " ? C  J ; = G G = G ? C  ? @  @ ; = I ? B B ?LJG E @ < ?   

T=A A^<W?C HIEB=EAD;@  

 
!" Prendre connaissance de 

l’interdépendance entre le territoire et 
l’installation des premiers 
établissements. 

 
Étape 2 (80 minutes) 
 
!" Indiquer les motifs économiques qui 

incitent des Français à venir faire la 
traite des fourrures dans la vallée du 
Saint-Laurent dans la première moitié 
du 17e siècle. 

 
!" Reconnaître que la Rouvelle-France 

est une colonie de la France.  
 

Étape 3 (70 minutes) 
 

!" Établir la dynamique du commerce 
des fourrures entre la France et la 
Rouvelle-France vers 1645. 

 
Étape 4 (80 minutes) 
 
!" Établir des liens entre des atouts, des 

contraintes du territoire et 
l’établissement de postes de traite. 
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!" Amener les élèves à lire l’organisation 

de la société française en Rouvelle-
France vers 1645. 

 
 
 

 
Étape 5 (65 minutes) 
 
!" S’initier à l’utilisation d’un organisateur 

graphique pour relever de l’information 
quant au r`le des fondateurs de la 
Rouvelle-France dans l’organisation 
de la société et du territoire. 

 
!" Situer la société et son territoire dans 

l’espace et dans le temps. 
 
 
Étape 6 (125 minutes) 

 
!" Relever de l’information concernant le 

r`le des coureurs des bois dans 
l’organisation de la société et du 
territoire et exprimer sa 
compréhension à l’aide d’un 
organisateur graphique. 

 
!" Délimiter le territoire de la Rouvelle-

France vers 1645. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
!" N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 +8* 

+"% &$**3&"3*$F 
! Localisation de la société et de son 

territoire 
 
 
 

 
 
 
!" N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 +8* 

+"% &$**3&"3*$F 
! Localisation de la société et de son 

territoire 
! Indication de transformations du 

territoire par la société 
! Indication d’éléments d’adaptation de 

la société au territoire 
! Association de personnages ou 

d’événements aux organisations 
sociales et territoriales 

! Indication de traces laissées par une 
société sur notre territoire 

 
!" M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 

$553212$+F 
! Compréhension de la tache à réaliser 
! Exécution de la tache 
! Persévérance et ténacité dans 

l’action 
! Analyse du déroulement de la 

démarche 
 

 



Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté – 2e cycle du primaire  
!"##$%&' )$*+ ,-./' 01 +"234&4 5*1%613+$ $% 7"8)$00$9:*1%2$ +;"*<1%3+$9&9$00$ +8* +"% &$**3&"3*$= 
Document de l’enseignante ou enseignant 

5 

 
 

FE G A D ?  3  Y  B + ; G 1 E @ D C E A D ; @  C ; < D E B ?  ? A  A ? G G D A ; G D E B ?  " ?  B E  @; = I ? B B ?LJG E @ < ?  I ? G C  1645  
T=A A^<W?C HIEB=EAD;@ _<;>FHA?@<?C ?A <GDAUG?C` 

 
 
!" Amener les élèves à lire l’organisation 

de la société française en Rouvelle-
France vers 1645. 

 

 
Étape 7 (70 minutes) 
 
!" Relever de l’information concernant le 

r`le des religieuses et des religieux 
dans l’organisation de la société et du 
territoire et exprimer sa 
compréhension à l’aide d’un 
organisateur graphique. 

 
Étape 8 (70 minutes) 
 
!" Relever de l’information concernant le 

r`le des premiers colons sur 
l’organisation de la société et du 
territoire et exprimer sa 
compréhension à l’aide d’un 
organisateur graphique. 

 
 
Étape 9 (100 minutes) 
 
!" Réaliser un organisateur graphique 

qui dresse un bilan de l’organisation 
de la société française en Rouvelle-
France vers 1645. 

 
!" N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 +8* 

+"% &$**3&"3*$F 
! Localisation de la société et de son 

territoire 
! Indication de transformations du 

territoire par la société 
! Indication d’éléments d’adaptation de 

la société au territoire 
! Association de personnages ou 

d’événements aux organisations 
sociales et territoriales 

! Indication de traces laissées par une 
société sur notre territoire 

 
!" M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 

$553212$+F 
! Compréhension de la tache à réaliser 
! Exécution de la tache 
! Persévérance et ténacité dans 

l’action 
! Analyse du déroulement de la 

démarche 
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FEGAD? 1 Y B+HAETBDCC?>?@A "+=@? C;<DHAH JGE@KEDC? ?@ E>HGDZ=? 

 
 

G2/,$2 )( *+27%4( 1 
 

–  Émettre une hypothèse sur la provenance et les motifs des explorateurs à l’origine de l’établissement 
d’une société française en Amérique. 

–  Prendre connaissance du contexte historique et géographique des grandes explorations à partir d’une   
lecture coopérative.  
 

!"Évaluation, dans une perspective dbaide à lbapprentissage, de la compétence N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ 
+"234&4 +8* +"% &$**3&"3*$  
 

 
 

>%72.&(* '20(//%&.( 
 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!" Annexe 1 : Tableau >"?801&3"% +8* 0$ &$**3&"3*$ 

@84A42"3+ )$*+ ,/BB $& 18C"8*D;E83 
 
!" Annexe 2 : Tableau !*3&G*$+ D;4)1081&3"% D$ 01 

2"#?4&$%2$ Coopérer 
 
!" Annexe 3 : Document H$2E%3@8$+ ?1*&32803G*$+ I 01 

<4"<*1?E3$ $& I 0;E3+&"3*$ 
 
!" Annexe 4 : Grille d’évaluation et de consignation Lire 

l’organisation d’une société sur son territoire  
 

!" Annexe 21 : Document N1 +"234&4 5*1%613+$ $% 
7"8)$00$9:*1%2$ )$*+ ,-./  
 

 
 
?' 0*%//(   
!" Planisphère politique 
!" Carte du Québec actuel 
!" Ligne du temps 

 
!" Cahier de l’élève 
 
Page 2 : Hypothèse, intention de lecture et 
procédures 
 
Page 3 : Organisateur graphique S 0;1)$%&8*$ 
+8* 0;"241%  

 
Pages 4 à 7 : Texte S 0;1)$%&8*$ +8* 0;"241%   

 
Page 8 : Carte T%$ ?1*&3$ D$ 0;U#4*3@8$ D8 
7"*D $& D$ 0;Q8*"?$ )$*+ ,-./ 
 
Page 9 : Planisphère N$ #"%D$  
 
Page 10 : Ligne du temps N$+ <*1%D$+ 
$R?0"*1&3"%+ 
 
 

 

 
 

A($4/ '20(//%&.( : 120 minutes  
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Étape 1 
F.24%.%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
 
!"Présenter un élément déclencheur (une illustration ou 

un objet) rappelant les sociétés iroquoienne ou 
algonquienne vers 1500.  

 

!"Amener les élèves à se rappeler qu’une partie du 
territoire actuel du Québec était occupé par plusieurs 
sociétés autochtones, notamment les sociétés 
iroquoienne et algonquienne vers 1500. Se référer à la 
carte du Québec actuel affichée dans la classe pour 
situer les territoires. Questionner les élèves sur des 
aspects du mode de vie des deux sociétés. 

 

!"Situer sur la ligne du temps affichée dans la classe 
l’année 1500 et l’année actuelle. 

 
!"Présenter un transparent du tableau >"?801&3"% +8* 0$ 

&$**3&"3*$ @84A42"3+ )$*+ ,/BB $& 18C"8*D;E83 (Annexe 1). 
 

!"Interroger les élèves pour qu’ils constatent 
qu’aujourd’hui le territoire québécois n’est plus occupé 
majoritairement par des Amérindiens, que la population 
actuelle est constituée de gens d’origines et de cultures 
diverses qui s’identifient comme Québécois et qui 
parlent une langue commune : le français. 

 
Pistes de questionnement : 
Que s’est-il passé entre 1500 et aujourd’huif Si nos 
ancgtres ne sont pas des Amérindiens, qui sont-ils 
alorsf D’oh venaient-ilsf Quand et comment sont-ils 
arrivés icif Pourquoi sont-ils venus icif 

!"Amener les élèves à énoncer des hypothèses. 
 

!"Distribuer et présenter le !1E3$* D$ 0;40G)$ aux élèves.  
 
 
 

!"Demander à chaque élève de consigner son hypothèse. 
 

!"Informer les élèves qu’ils auront l’occasion de vérifier 
leurs hypothèses à partir de divers documents en 
répondant aux questions suivantes : 
" Qui sont les explorateurs venus dans la vallée du 

Saint-Laurentf 
" De quels pays venaient-ilsf  
" Pourquoi sont-ils venus icif 

 
Collectivement (25 minutes) 
 
 
 
 
!"Situer les territoires et décrire quelques aspects 

du mode de vie des Iroquoiens et des 
Algonquiens. 

 
Réponses attendues : 
Les Iroquoiens occupaient les basses-terres du 
Saint-Laurent; ils étaient sédentaires et vivaient 
d’agriculture dans des villages de maisons 
longues. Les Algonquiens occupaient les forgts 
de part et d’autre des basses-terres du Saint-
Laurent; ils étaient nomades et vivaient de la 
chasse, de la pgche et de la cueillette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!"Émettre des hypothèses. 
 
 
 
Individuellement (5 minutes) 
!"Consigner son hypothèse (Cahier de l’élève, p. 

2). 
 

!"Prendre connaissance de l’intention de lecture 
(Cahier de l’élève, p. 2).  
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Étape 1 
G2%*&/%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 

!"Former des équipes de 4.  
 

!"Présenter les procédures de la lecture coopérative 
(Cahier de l’élève, p. 2). Rappeler aux élèves qubils 
doivent mobiliser la compétence !""?4*$*F Sélectionner 
des éléments observables qui correspondent à des 
attitudes et à des comportements qui contribuent au 
travail coopératif (Annexe 2). 

 

!"Prendre connaissance du contexte de l’époque à l’aide 
du texte S 0;1)$%&8*$ +8* 0;"241%; inciter les élèves à 
faire des allers-retours entre le texte et les cartes 
(Cahier de l’élève, p. 4 à 9). 
 

!"Rappeler aux élèves qubils doivent mobiliser la 
compétence N3*$ D$+ &$R&$+ )1*34+. 
Lien interdisciplinaire : français, langue d’enseignement 
" Utiliser le contenu des textes à diverses fins. 
" Utiliser les stratégies, les connaissances et les 

techniques associées à la situation de lecture. 
 

!"Faire remarquer aux élèves que le texte situe les 
événements et les personnages dans le temps en 
précisant les années. 

 

!"Procéder à la mise en commun. 
Mettre en évidence qu’un explorateur, Jacques Cartier, 
prend possession du territoire au nom du roi de France 
et, qu’après lui, un autre explorateur, Samuel de 
Champlain, fonde un établissement au bord du Saint-
Laurent. Faire émerger le lien entre le lieu d’origine de 
ces explorateurs et la langue parlée aujourd’hui au 
Québec.  

 

!"Interroger les élèves pour les aider à objectiver ce qu’ils 
ont retenu, la façon dont ils ont procédé et les 
circonstances dans lesquelles ils pourraient réinvestir 
leurs apprentissages.  

 
Pistes de questionnement : 
En quoi les illustrations et les cartes ont-elles été utiles 
à la compréhension du textef Quels sont les attitudes et 
les comportements qui contribuent au travail coopératiff 
Dans quelles autres circonstances une lecture 
coopérative pourrait-elle gtre efficacef En quoi un 
organisateur graphique est-il utile pour consigner de 
l’informationf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En équipe (30 minutes) 
!"Lire la partie assignée du texte S 0;1)$%&8*$ +8* 

0;"241%. S’entendre sur les réponses et les 
consigner dans l’organisateur graphique (Cahier 
de l’élève, p. 3). 

 
!"Utiliser les stratégies de lecture, les 

connaissances et les techniques associées à la 
situation de lecture (garder à l’esprit l’intention de 
lecture, inscrire des mots-clés dans la marge).  
Accomplir la tache selon les règles établies en 
groupe. 
 
 

 
Collectivement (20 minutes) 
!"Participer aux échanges et valider son hypothèse.
 

 



 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté – 2e cycle du primaire  
!"##$%&' )$*+ ,-./' 01 +"234&4 5*1%613+$ $% 7"8)$00$9:*1%2$ +;"*<1%3+$9&9$00$ +8* +"% &$**3&"3*$= 
Document de l’enseignante ou enseignant 

9

Étape 1 
G2%*&/%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Présenter le critère d’évaluation aux élèves :  

" Localisation de la société et de son territoire. 
 

!"Observer et interroger les élèves durant l’activité en 
s’appuyant sur le critère d’évaluation. 

 

!"Demander aux élèves de relier par une flèche la France 
et le Québec, d’abord sur la carte T%$ ?1*&3$ D$ 
0;U#4*3@8$ D8 7"*D $& D$ 0;Q8*"?$ )$*+ ,-./' puis sur le 
planisphère N$ #"%D$ (Cahier de l’élève, p. 8 et 9).  

 

!"Rappeler aux élèves que le texte S 0;1)$%&8*$ +8* 0;"241% 
précise des années associées à des événements et à 
des personnages. 

 

!"Demander aux élèves de choisir une année dans le 
texte. 

 

!"Modéliser pour eux les étapes à suivre pour situer une 
année sur une ligne du temps (Annexe 3). Faire un lien 
avec les techniques particulières à la géographie et à 
l’histoire (N$2&8*$ $& 3%&$*?*4&1&3"% D;8%$ 03<%$ D8 
&$#?+) :  
" consulter le titre, décoder l’échelle chronologique;  
" repérer les informations inscrites sur l’axe;  
" établir des relations d’antériorité, de simultanéité, de 

postériorité; 
" inscrire des segments et l’information sur l’axe. 

 

!"Présenter la ligne du temps (Cahier de l’élève, p. 10). 
 

!"Choisir une année dans le texte S 0;1)$%&8*$ +8* 0;"241% 
et répéter avec les élèves les étapes à suivre pour situer 
une année sur une ligne du temps. 

  
!"Faire prendre conscience aux élèves qu’ils doivent 

mobiliser la compétence V13+"%%$* I 0;13D$ D$ 2"%2$?&+ 
$& D$ ?*"2$++8+ #1&E4#1&3@8$+F 
Lien interdisciplinaire : mathématique 
" Appliquer des processus mathématiques appropriés 

à la situation. 
 

!"Demander aux élèves de situer les autres années 
mentionnées dans le texte et de relier chacune d’elles à 
l’événement correspondant.  

 
!" Inscrire ses observations au premier critère de la grille 

N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 +8* +"% &$**3&"3*$ 
(Annexe 4). 

 

 
 
 
 
Individuellement (5 minutes) 
 
 
!"Relier par une flèche la France et le Québec. 

Comparer les deux cartes et utiliser des repères 
géographiques pour localiser les deux territoires. 

 
 
 
 
 
 
Collectivement (20 minutes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!"Consulter le titre, comprendre la valeur de 
l’échelle, repérer les informations inscrites sur 
l’axe, repérer les indices de temps (années, 
siècles), ajouter des petits traits pour indiquer un 
demi-siècle, tracer un petit trait vertical pour 
situer l’année sur la ligne du temps et relier 
l’année à l’événement (Cahier de l’élève, p. 10). 

 
 
 
Individuellement (10 minutes) 
 

!"Compléter la ligne du temps (Cahier de l’élève,  
p. 10). 
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Étape 1 
D'723.%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Interroger les élèves pour les aider à objectiver ce qu’ils 

ont retenu, la façon dont ils ont procédé et les 
circonstances dans lesquelles ils pourraient réinvestir 
leurs apprentissages.  

 
Pistes de questionnement : 
Quelles sont les stratégies utiles pour interpréter des 
lignes du tempsf Quelles informations retrouve-t-on sur 
des lignes du tempsf Qu’est-ce qu’un sièclef  
 

!"Ramasser les journaux de bord. 
 

 
 
 
 
 
Collectivement (5 minutes) 
!"Participer aux échanges. 
 
 

 
C,&-& )( *+('/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 

 
 
!"Évaluer, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, la compétence N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 +8* 

+"% &$**3&"3*$ au regard du critère :  
" Localisation de la société et de son territoire.  
 

!"Écrire, si nécessaire, une rétroaction (Cahier de l’élève, p. 8 à 10). S’assurer que les élèves en prendront 
connaissance. 

 
!"Prévoir, au besoin, des activités de soutien à des fins de régulation. 

Suggestions : 
" Repérer des lignes du temps dans des magakines, des manuels scolaires, etc. 

 
" Présenter et faire comparer les lignes du temps aux élèves, faire nommer des ressemblances et des 

différences entre les lignes du temps. Utiliser les stratégies : lire le titre et la légende, décoder l’unité de 
mesure de l’échelle, repérer les informations (événement, personnage, phénomène) inscrites sur l’axe, 
indiquer des événements à l’aide des repères du temps (années, siècles, dates). Interroger les élèves : 
Que s’est-il passé avant (ou après) tel événementf Quelle ligne du temps est la plus appropriée pour 
situer l’année oh s’est produit tel événementf Comment consigne-t-on l’information sur une ligne du 
tempsf 

 
" Faire construire, si ce n’est déjà fait, une ligne du temps pour la classe. 

 
!"Profiter de toutes les occasions qu’offrent la vie courante et l’actualité pour recourir à des cartes (planisphère, 

cartes du Canada et du Québec) et travailler les techniques particulières à la géographie. 
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FEGAD? 2 Y B? <;>>?G<? "?C J;=GG=G?C ?@ @;=I?BB?LJGE@<? 

 
 

G2/,$2 )( *+27%4( 2 
 

" Indiquer les motifs économiques qui incitent des Français à venir faire la traite des fourrures dans la vallée du 
Saint-Laurent dans la première moitié du 17e siècle. 

" Reconnaître que la Rouvelle-France est une colonie de la France. 
 

 
>%72.&(* '20(//%&.( 

 
?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 

 
!" Annexe 2 : Tableau !*3&G*$+ D;4)1081&3"% D$ 01 

2"#?4&$%2$ Coopérer 
  
!" Annexe 5 : Carte mettant en évidence le phénomène 

de rareté du castor en Europe vers 1645 par rapport à 
la Rouvelle-France; graphique qui montre la présence 
du castor en Europe par rapport à la Rouvelle-France 
vers 1645; illustration de Français nobles habillés de 
fourrure, à la mode de l’époque; gros plan d’un 
chapeau en feutre de poil de castor; texte sur les 
compagnies 

 
!" Annexe 6 : Techniques particulières à la géographie et 

à l’histoire 
 
 

?' 0*%//(  
!" Planisphère 
!" Carte du Québec actuel 
!" Ligne du temps 

 
!" Cahier de l’élève 
 

 
Page 11 : Techniques particulières à la 

géographie et à l’histoire 
 
Pages 12-13 : Texte T%$ 2"0"%3$' 2;$+&W 
 
 
 
 

 
A($4/ '20(//%&.( Y 80 minutes 
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Étape 2 
F.24%.%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!" Faire nommer le motif à l’origine du retour des Français 

au Canada (dans la vallée du Saint-Laurent) en 1608.  
 

!" Expliquer aux élèves que la séance de travail permettra 
de s’approprier une technique particulière à l’histoire : 
décoder des images.  

 
Collectivement (5 minutes) 
 
 
 
 
 
 

 
G2%*&/%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Informer les élèves qu’ils devront découvrir, à l’aide de 

documents, les motifs économiques qui incitent des 
Français à venir exploiter la fourrure dans la vallée du 
Saint-Laurent dans la première moitié du 17e siècle.  

 

!"Former des équipes. Rappeler aux élèves qu’ils doivent 
mobiliser la compétence !""?4*$*. Référer les élèves 
aux attitudes et aux comportements sélectionnés à 
l’étape précédente (Annexe 2). 

 

!" Distribuer et présenter le matériel nécessaire (Annexe 5). 
 
 
 
 
!"Inviter les équipes à établir un consensus sur la réponse 

la plus plausible. 
 

!"Inviter les porte-parole de quelques équipes à 
communiquer leur réponse à la classe. 

 

!"Faire ressortir les conceptions erronées. 
 

!"Amener les élèves à prendre conscience que, à cette 
époque, des produits pouvaient susciter l’engouement et 
inciter à la consommation. Faire le lien avec le domaine 
général de formation Q%)3*"%%$#$%& $& 2"%+"##1&3"% 
(distinction entre désirs et besoins; sources d’influence 
liées à la consommation (la mode, la publicité, la 
conformité, l’identification à un modèle)). 

 

 

 

 

 
 

 

En équipe (20 minutes) 

!"Constater la nature des documents : une carte, 
un graphique, deux illustrations et un texte. 

 

!"Découvrir les motifs économiques qui incitent des 
Français à venir exploiter la fourrure dans la 
vallée du Saint-Laurent en utilisant des stratégies 
pour décoder les images. 

 

!"Accomplir la tache selon les règles établies en 
groupe. 

 
Collectivement (15 minutes) 
!"Participer aux échanges. 
 

Réponses attendues : 
La ressource recherchée est la fourrure; les 
vgtements ornés de fourrure de castor sont très 
en vogue; les artisans français confectionnent 
des chapeaux en feutre de poil de castor et des 
vgtements; il y a une forte demande de fourrure 
de castor en France; il y a abondance de castors 
en Amérique, tandis que cette ressource est en 
déclin en Europe. 
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Étape 2 
G2%*&/%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 

!"Faire énumérer des stratégies utilisées pour décoder 
des images (Annexe 6). 

 

!"Faire prendre conscience aux élèves qu’ils ont mobilisé 
la compétence V13+"%%$* I 0;13D$ D$ 2"%2$?&+ $& D$ 
?*"2$++8+ #1&E4#1&3@8$+F 
Lien interdisciplinaire : mathématique 

– Interpréter des données à partir d’un diagramme à 
bandes. 

 

!"Demander aux élèves d’exprimer leurs représentations 
du concept de 2"0"%3$ qui apparaît dans le texte N$+ 
2"#?1<%3$+, qui accompagne les illustrations.  

 

!"Lire et expliquer les caractéristiques d’une colonie 
(Cahier de l’élève, p. 12-13). 

  
!"Procéder à une lecture collective du texte N1 7"8)$00$9

:*1%2$ P 8%$ 2"0"%3$ 5*1%613+$ et décoder l’information 
qui apparaît sur la carte. 

 

!"Demander aux élèves de sélectionner les énoncés qui 
démontrent que la Rouvelle-France est une colonie de la 
France (Cahier de l’élève, p. 13). 

 

 

!"Énumérer et consigner des stratégies comme : 
consulter le titre et la légende de la carte, lire les 
titres des illustrations, interpréter le diagramme à 
bandes, mettre en relation l’information (Cahier 
de l’élève, p. 11). 

 
 
 
 
Collectivement (30 minutes) 
!"Échanger ses représentations du concept. 
 
 
 
 
 
!"Lire le texte et décoder l’information qui apparaît 

sur la carte. 
 
 
!"Cocher les énoncés qui sont vrais. 
 
 

 

D'723.%7&#'  
?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 

 
 

!"Interroger les élèves pour les aider à objectiver ce qu’ils 
ont retenu, la façon dont ils ont procédé et les 
circonstances dans lesquelles ils pourraient réinvestir 
leurs apprentissages.  

 
Pistes de questionnement :  
Qu’avek-vous appris sur le concept de 2"0"%3$f Quels 
motifs économiques incitent les Français à venir  
faire le commerce des fourrures dans la vallée du  
Saint-Laurentf En quoi les attitudes et comportements 
sélectionnés ont-ils contribué au travail collectiff Quelles 
informations pouvek-vous tirer des imagesf  

 

 
Collectivement (10 minutes) 
!"Participer aux échanges. 
 
 
 
 
 
 
 

 

C,&-& )( *+('/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 
!" Afficher les illustrations et le texte à la vue de tous (Annexe 5). 
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FEGAD? 2 Y B? <;>>?G<? "?C J;=GG=G?C ?@ @;=I?BB?LJGE@<?  

 
 

G2/,$2 )( *+27%4( 3 
 

" Établir la dynamique du commerce des fourrures entre la France et la Rouvelle-France vers 1645. 
 

 
>%72.&(* '20(//%&.( 

 
?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 

 
 
!" Annexe 2 : Tableau !*3&G*$+ D;4)1081&3"% D$ 01 

2"#?4&$%2$ Coopérer 
 
!" Annexe 3 : Document H$2E%3@8$+ ?1*&32803G*$+ I 01 

<4"<*1?E3$ $& I 0;E3+&"3*$ 
  
!" Annexe 6 : Tableau H$2E%3@8$+ ?1*&32803G*$+ I 01 

<4"<*1?E3$ $& I 0;E3+&"3*$ 
 
!" Annexe 7: Je reconstitue la chaîne de production du 

chapeau en feutre de poil de castor  
 
 
?' 0*%//(  
!" Planisphère 
!" Carte du Québec actuel 
!" Ligne du temps 

 

 
 

!" Cahier de l’élève 
 
Pages 14-15 P Je reconstitue la chaîne de 

production du chapeau en feutre 
de poil de castor  

 
 
 

 
A($4/ '20(//%&.( Y 70 minutes  
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Étape 3 
F.24%.%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Amener les élèves à prendre conscience des activités et 

des acteurs reliés à la production d’un produit de la vie 
courante (feuille de papier ou un vgtement). Faire le lien 
avec le domaine général de formation Q%)3*"%%$#$%& $& 
2"%+"##1&3"% (interdépendance des personnes et de 
leurs réalisations, provenance des divers produits 
consommés, identification des liens entre les éléments 
propres à un milieu, reconnaissance de 
l’interdépendance entre l’environnement et l’activité 
humaine).  

 
!"Sensibiliser les élèves à la distance et au temps 

nécessaires pour acheminer le produit jusqu’au 
consommateur. Faire le lien entre l’offre et la demande.  

 

 
Collectivement (15 minutes) 
!"Identifier la matière première utilisée pour 

fabriquer l’objet.  
 
!"Faire ressortir la présence de plusieurs acteurs 

sur différents territoires tout au long de la chaîne 
de production (producteur, transporteur, fabricant, 
commerçant, consommateur).  

 
!"Prendre conscience que l’objet a subi plusieurs 

transformations pour passer de la matière 
première au produit fini.  

 

 
G2%*&/%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Former des équipes. 
 

!"Rappeler aux élèves qubils doivent mobiliser la 
compétence !""?4*$*F Sélectionner des attitudes et 
comportements qui contribuent au travail coopératif 
(Annexe 2). 

 

!"Référer les équipes aux pages 14-15 du !1E3$* D$ 
0;40G)$. 

 

!"Amener les élèves à s’approprier le concept de 
commerce (traite) des fourrures en invitant les équipes à 
reconstituer la chaîne de production du chapeau en 
feutre de poil de castor (Annexe 7). Faire un lien avec les 
techniques particulières à la géographie et à l’histoire. 
N$2&8*$ $& 3%&$*?*4&1&3"% D$ D"28#$%&+ 32"%"<*1?E3@8$+ P
" Prendre connaissance du titre;  
" Repérer les trois plans : plan rapproché, plan moyen 

et arrière-plan; 
" Repérer les éléments essentiels dans chaque plan 

(les personnes, les transformations, les éléments du 
paysage, les constructions, les activités, etc.); 

" Identifier le caractère dominant du document, c’est-à-
dire le cadre général et le contexte. 

 

En équipe (20 minutes)  

 

 

 

 

 
!"Établir la dynamique du commerce des fourrures 

entre la France et la Rouvelle-France vers 1645 
en associant les personnes reliées aux 
différentes activités. 

 
!"Utiliser les stratégies connues pour décoder 

l’information contenue dans des images. 
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Étape 3 
G2%*&/%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Inviter les porte-parole de quelques équipes à 

communiquer à la classe leur reconstitution de la chaîne 
de production. 

 
!"Inviter les élèves à mettre en relation les images de la 

chaîne de production en traçant une flèche démontrant 
dans quel sens se réalise chacune des activités. Faire un 
lien avec le domaine général de formation 
Q%)3*"%%$#$%& $& 2"%+"##1&3"% (interdépendance des 
personnes et de leurs réalisations; provenance des 
divers produits consommés). 

 

 
Collectivement (15 minutes) 
!"Communiquer les reconstitutions de la chaîne de 

production. 
 
 
!"Tracer une flèche démontrant dans quel sens se 

réalise chacune des activités. 
 
 

 
D'723.%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Interroger les élèves pour les aider à objectiver ce qu’ils 

ont retenu, la façon dont ils ont procédé et les 
circonstances dans lesquelles ils pourraient réinvestir 
leurs apprentissages.  

 
Pistes de questionnement : 
Qu’avek-vous appris sur le commerce des fourruresf 
Quelles sont les stratégies pour décoder des imagesf 
Quelles attitudes et quels comportements s’avèrent 
efficaces pour le travail coopératiff 
 

Collectivement (20 minutes) 
!"Participer aux échanges. 
 
!"Ajouter des stratégies : décrire la situation 

représentée, les éléments du paysage, les 
personnages, les activités, etc. (Cahier de l’élève, 
p. 11).  

 
C,&-& )( *+('/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 

 
!"Préparer un transparent des annexes 8-9-11 pour la tache suivante. 
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FEGAD? 2 Y B? <;>>?G<? "?C J;=GG=G?C ?@ @;=I?BB?LJGE@<?  

 
 

G2/,$2 )( *+27%4( 4 
 

" Établir des liens entre des atouts, des contraintes du territoire et l’établissement de postes de traite. 
 

 
 

>%72.&(* '20(//%&.( 
 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 
 

H*]-( 
 

  
 
!" Annexe 3 : Document H$2E%3@8$+ ?1*&32803G*$+ I 01 

<4"<*1?E3$ $& I 0;E3+&"3*$ 
 
!" Annexe 8 : M3&$ 1)1%& 0;4&1A03++$#$%& D;8% ?"+&$ D$ 

&*13&$ 
 
!" Annexe 9 : M3&$ 1?*G+ 0;4&1A03++$#$%& D;8% ?"+&$ D$ 

&*13&$ 
 
!" Annexe 10 : Illustrations de feuillus, conifères, rapide, 

chute, basses-terres du Saint-Laurent 
 
!" Annexe 11 : Carte des postes de traite dans la vallée 

du Saint-Laurent 
 
!" Annexe 12 : Illustration d’un confluent 

 
!" Annexe 13 : Photos de Québec, Trois-Rivières, 

Montréal 
 
?' 0*%//(  
!" Planisphère 
!" Carte du Québec actuel 
!" Ligne du temps 

 

 
 
!" Cahier de l’élève 

 
Page 11 : H$2E%3@8$+ ?1*&32803G*$+ I 01 <4"<*1?E3$ 

$& I 0;E3+&"3*$ 
 
Page 16 : M3&$ 1)1%& 0;4&1A03++$#$%& D;8% ?"+&$ D$ 

&*13&$ 
 
Page 17 : M3&$ 1?*G+ 0;4&1A03++$#$%& D;8% ?"+&$ D$ 

&*13&$ 
 
Page 18 : Carte des postes de traite dans la vallée 

du Saint-Laurent et texte sur les postes 
de traite et les contraintes du territoire 

 
Page 19 : Carte du Québec actuel 
 
 

 
A($4/ '20(//%&.( Y 80 minutes  
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Étape 4 
F.24%.%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Présenter le transparent M3&$ 1)1%& 0;4&1A03++$#$%& D;8% 

?"+&$ D$ &*13&$ (Annexe 8). 
 
!"Interroger les élèves sur les éléments du paysage. 
 

Pistes de questionnement :  
Quels sont les éléments du paysagef Rommer des 
ressources naturelles représentées sur cette illustration.  
 

 
Collectivement (5 minutes) 
!"Rommer des ressources naturelles. 

 
G2%*&/%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
 
!"Présenter le transparent M3&$ 1?*G+ 0;4&1A03++$#$%& D;8% 

?"+&$ D$ &*13&$ (Annexe 9) et référer les élèves aux 
pages 16-17 du !1E3$* D$ 0;40G)$.  

 
!"Faire observer les transformations réalisées. Faire 

identifier les ressources naturelles utilisées (bois, eau, 
faune, etc.), les présenter comme des atouts du territoire 
pour l’établissement d’un poste de traite. Faire un lien 
avec les techniques particulières à la géographie et à 
l’histoire : X%&$*?*4&1&3"% D$ D"28#$%&+ 32"%"<*1?E3@8$+. 

 
!"Présenter les illustrations (Annexe 10) de certaines 

caractéristiques du territoire québécois. Faire constater 
que des éléments du territoire peuvent constituer des 
atouts ou des contraintes dans différents contextes.  
Exemple : La forgt dense constituait une contrainte pour 
les déplacements des coureurs des bois, mais la 
ressource qu’ils en tiraient (le bois) représentait un atout 
pour s’abriter et se protéger du froid. 

 

 
Collectivement (60 minutes)  
 
 
 
 
!"Décoder l’information contenue dans les deux 

illustrations. Roter les ressources naturelles. 
 
 
 
 
 
 
!"Interpréter l’information contenue dans les 

illustrations relativement aux atouts et aux 
contraintes du territoire. 

 
!"Constater l’importance du contexte pour 

reconnaître des atouts et des contraintes du 
territoire. 
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Étape 4 
G2%*&/%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Présenter le transparent de la carte des postes de traite 

dans la vallée du Saint-Laurent (Annexe 11). Faire lire le 
titre. Faire identifier des atouts du territoire (présence de 
castors et de campements algonquiens, cours d’eau 
pour les déplacements); s’assurer que les élèves 
consultent la légende. Faire observer l’emplacement des 
postes de traite au confluent des rivières et du fleuve. 
Expliquer qu’un confluent est le point de rencontre de 
deux cours d’eau et présenter l’illustration d’un confluent 
(Annexe 12). Faire un lien avec les techniques 
particulières à la géographie et à l’histoire : X%&$*?*4&1&3"% 
D$ 21*&$+F  

 

!"Faire lire collectivement le texte dans le but de faire 
ressortir des contraintes du territoire. 

 

!"Faire comparer la carte des postes de traite dans la 
vallée du Saint-Laurent vers 1645 à celle du Québec 
actuel. Faire reconnaître quelques repères. Faire 
découvrir les villes du Québec actuel qui correspondent 
aux anciens postes de traite. Faire un lien avec les 
techniques particulières à la géographie et à l’histoire : 
N$2&8*$ D$ 21*&$+ 
" Prendre connaissance du titre et de la légende des 

cartes; 
" Reconnaître les formes spatiales de différents plans 

d’eau (océan Atlantique, fleuve Saint-Laurent), des 
unités découpées sur le fond de la carte (Île 
d’Anticosti, péninsule gaspésienne, etc.). 

 

!"Amener les élèves à constater les liens de continuité 
avec le présent (traces). Présenter les photos de 
Québec, Trois-Rivières et Montréal (Annexe 13). Attirer 
l’attention des élèves sur la présence de certains 
éléments du paysage (fleuve, ports, ponts, églises, etc.). 

 

 
!"Décoder l’information contenue dans la carte des 

postes de traite de la vallée du Saint-Laurent. 
Encercler des atouts du territoire. Tracer des 
rivières en bleu. Encercler un confluent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
!"Lire le texte et surligner des contraintes (Cahier 

de l’élève, p. 18). 
 

!"Lire le titre et prendre connaissance de la 
légende. Comparer les deux cartes à l’aide de 
repères. Repérer les formes spatiales. Repérer 
les villes correspondant aux anciens postes de 
traite (Cahier de l’élève, p. 18-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 

!"Observer les photos. Rommer des éléments 
naturels et humains. 
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Étape 4 
D'723.%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Interroger les élèves pour les aider à objectiver ce qu’ils 

ont retenu, la façon dont ils ont procédé et les 
circonstances dans lesquelles ils pourraient réinvestir 
leurs apprentissages.  

 
Pistes de questionnement : En quoi les illustrations et les 
cartes ont-elles été utiles à la compréhension des atouts 
et des contraintes du territoiref Quelles traces de la 
société française en Rouvelle-France (noms de rues, 
d’édifices, de ponts, de quartiers, d’objets courants, etc.) 
pouvek-vous observer dans votre environnementf 

 
Collectivement (15 minutes) 
!"Participer aux échanges. 
 
!"Énumérer et consigner des stratégies : décoder 

la légende (couleurs, textures, symboles, etc.), 
repérer et utiliser l’échelle graphique, repérer les 
formes spatiales (Cahier de l’élève, p. 11). 
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FEGAD? 3 Y B+;G1E@DCEAD;@ C;<DEB? ?A A?GGDA;GDEB? "? BE @;=I?BB?LJGE@<? I?GC 1645 
 
 

 
G2/,$2 )( *+27%4( 5 

 
" S’initier à l’utilisation d’un organisateur graphique pour relever de l’information quant au r`le des fondateurs 

de la Rouvelle-France sur l’organisation de la société et du territoire. 
" Situer la société et son territoire dans l’espace et dans le temps. 

 
!"Évaluation, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, de la compétence N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 

+8* +"% &$**3&"3*$F 
 

 
 

>%72.&(* '20(//%&.( 
 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Annexe 4 : Grille d’évaluation et de consignation Lire 

l’organisation d’une société sur son territoire  
 
!"Annexe 14 : Organisateur graphique N$+ 5"%D1&$8*+ 

D$ 01 2"0"%3$ 
 
 
?' 0*%//(  
!" Planisphère politique 
!" Carte du Québec actuel 
!" Ligne du temps 

 

 
!" Cahier de l’élève 

 
Pages 20-21 : Texte N$+ 5"%D1&$8*+ D$ 01 2"0"%3$ 

 
Page 22 : Carte et ligne du temps N;3%+&1001&3"% D$+ 

Q8*"?4$%+ D1%+ 01 )1004$ D8 M13%&9
N18*$%& 

 
 
 
 

 
 
. 

 
A($4/ '20(//%&.( Y 65 minutes 
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Étape 5 
F.24%.%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 

!"Aviser les élèves qu’au cours des prochaines séances 
de travail, ils prendront connaissance du r`le de certains 
personnages pour répondre à la question suivante : 
Comment, vers 1645, la société française en Rouvelle-
France s’organise-t-elle sur son territoiref  

 
!"Informer les élèves qu’ils utiliseront un organisateur 

graphique pour relever des informations et exprimer leur 
compréhension.  

 
!"Faire prendre conscience aux élèves que pour 

développer la compétence N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ 
+"234&4 +8* +"% &$**3&"3*$' il faut indiquer le r`le joué par 
différents personnages, les transformations qu’ils ont 
effectuées sur le territoire et comment ils se sont adaptés 
aux contraintes de ce territoire. Il faut situer la société et 
le territoire dans l’espace et dans le temps. Il faut 
également relever des traces, encore présentes 
aujourd’hui, de cette société. 

 

 
Collectivement (5 minutes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G2%*&/%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
 
 

!"Lire à voix haute le texte N$+ 5"%D1&$8*+ D$ 01 2"0"%3$ 
(Cahier de l’élève, p. 20-21). Faire ressortir les éléments 
importants. 

 

!"Modéliser, à la suite de la lecture, la construction d’un 
organisateur graphique en faisant d’abord ressortir l’idée 
centrale du texte (le r`le des fondateurs). Recourir à des 
pictogrammes ou à des mots-clés pour illustrer 
l’essentiel de l’information. Indiquer à l’aide de flèches 
les relations entre les différents éléments de 
l’organisateur graphique (Annexe 14). 

 
!"Faire ressortir, à partir de l’information contenue dans 

l’organisateur graphique, les critères d’évaluation de la 
compétence : 
" Localisation de la société et de son territoire; 
" Indication de transformations du territoire par la 

société. 
 

 
Collectivement (30 minutes)  
 

!"Prendre connaissance du texte (Cahier de 
l’élève, p. 20-21). 

 
 

!"Prendre connaissance des éléments de 
l’organisateur graphique et constater qu’il 
comporte une idée centrale, des mots-clés, des 
pictogrammes et des flèches.  

 
 
 
 
!"Prendre connaissance de l’information contenue 

dans l’organisateur graphique : des lieux, des 
dates, des actions, des transformations, des 
éléments d’adaptation et des traces laissées par 
des personnages. 
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Étape 5 
G2%*&/%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 

" Indication d’éléments d’adaptation de la société au 
territoire; 

" Association de personnages ou d’événements aux 
organisations sociales et territoriales; 

" Indication de traces laissées par une société sur la 
n`tre et sur notre territoire. 

 
!"Présenter le critère d’évaluation : 

" Localisation de la société et de son territoire 
 

!"Demander aux élèves de situer sur la ligne du temps les 
événements mentionnés dans le texte N$+ 5"%D1&$8*+ D$ 
01 2"0"%3$ et d’encercler, sur la carte, la vallée du Saint-
Laurent, incluant les trois postes de traite (Cahier de 
l’élève, p. 22). 

 
!"Cibler et interroger des élèves durant la séance de 

travail et pratiquer une régulation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuellement (15 minutes) 
 

!"Compléter la ligne du temps et encercler la vallée 
du Saint-Laurent. 

 
 

 
D'723.%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 

!"Interroger les élèves pour les aider à objectiver ce qu’ils 
ont retenu, la façon dont ils ont procédé et les 
circonstances dans lesquelles ils pourraient réinvestir 
leurs apprentissages.  

 
Pistes de questionnement : 
En quoi un organisateur graphique est-il utile pour 
consigner de l’informationf Que se passe-t-il  
lorsque des gtres humains s’installent sur un territoiref 
Quelle a été la contribution de Samuel de Champlain  
au développement de la Rouvelle-Francef Quelles 
transformations les fondateurs ont-ils effectuées sur  
le territoiref Pourquoi ont-ils choisi un site plut`t qu’un 
autref Que signifie le mot &*12$f Quelles traces reste-t-il 
du passage de ces personnagesf Dans quel siècle  
peut-on situer la fondation des premiers établissementsf 

 

Collectivement (15 minutes) 
 
!"Participer aux échanges 
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FEGAD? 3 Y B+;G1E@DCEAD;@ C;<DEB? ?A A?GGDA;GDEB? "? BE @;=I?BB?LJGE@<? I?GC 1645 
 

 
G2/,$2 )( *+27%4( 6 

 
 
" Relever de l’information concernant le r`le des coureurs des bois dans l’organisation de la société et du 

territoire et exprimer sa compréhension à l’aide d’un organisateur graphique. 
" Délimiter le territoire de la Rouvelle-France vers 1645. 

 
!"Évaluation, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, de la compétence M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ 

&*1)130 $553212$+F 
!"Évaluation, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, de la compétence N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 

+8* +"% &$**3&"3*$F 
 

 
 

>%72.&(* '20(//%&.( 
 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Annexe 3 : Document H$2E%3@8$+ ?1*&32803G*$+ I 01 

<4"<*1?E3$ $& I 0;E3+&"3*$  
 
!"Annexe 4 : Grille d’évaluation et de consignation Lire 

l’organisation d’une société sur son territoire 
 
!"Annexe 15 : Grille d’évaluation et de consignation Se 

donner des méthodes de travail efficaces  
 

 
 
?' 0*%//(  
!" Planisphère politique 
!" Carte du Québec actuel 
!" Ligne du temps 

 

 
!" Cahier de l’élève 

 
Page 23 : Outil de consignation Y"% "*<1%3+1&$8* 
<*1?E3@8$  
 
Pages 24-25 : Texte N$+ 2"8*$8*+ D$+ A"3+ 
 
Page 26 : Carte N1 7"8)$00$9:*1%2$ $& 0$+ 2"0"%3$+ 
1%<013+$+ )$*+ ,-./ 
 
Page 27 : K$ D403#3&$ 0$ &$**3&"3*$ D$ 01 7"8)$00$9
:*1%2$ )$*+ ,-./  

 
Page 28 : Grille d’autoévaluation 
 
 
 

 
 
 

 
A($4/ '20(//%&.( Y 125 minutes 
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Étape 6 
F.24%.%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Aviser les élèves qu’au cours de la séance de travail,  

ils réaliseront un organisateur graphique dans lequel ils 
consigneront de l’information sur le r`le des coureurs 
des bois. Rappeler que l’intention est de répondre à la 
question suivante : Comment, vers 1645, la société 
française en Rouvelle-France s’organise-t-elle sur son 
territoiref  
 

!"Informer les élèves qu’ils seront observés et interrogés 
au regard des critères d’évaluation de la compétence 
disciplinaire N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 +8* +"% 
&$**3&"3*$ (référer les élèves à l’organisateur graphique 
réalisé précédemment). 

 
!"Présenter et expliquer l’outil de consignation pour les 

séances à venir (Cahier de l’élève, p. 23).  
 
!"Informer les élèves qu’ils seront observés et interrogés 

au regard des critères d’évaluation de la compétence 
transversale M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 
$553212$+ P 
! Compréhension de la tache à réaliser; 
! Exécution de la tache. 

 
Faire comprendre aux élèves que la prise d’informations 
a pour but de les aider. 

 
!"Aviser les élèves qu’ils devront s’autoévaluer à la fin de 

chacune des séances de travail :  
! Persévérance et ténacité dans l’action; 
! Analyse du déroulement de la démarche. 

 

 
Collectivement (10 minutes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G2%*&/%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Aviser les élèves qu’ils devront, pendant la lecture du 

texte N$+ 2"8*$8*+ D$+ A"3+ (Cahier de l’élève, p. 24-25), 
cibler des mots-clés et réfléchir à des pictogrammes 
utiles pour illustrer le texte dans un organisateur 
graphique. 

 

!"Lire à voix haute le texte N$+ 2"8*$8*+ D$+ A"3+F  
 

 
Collectivement (15 minutes)  
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Étape 6 
G2%*&/%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Aviser les élèves que la réalisation de l’organisateur 

graphique se fait individuellement et que chacun peut y 
apporter sa touche personnelle (choix des 
pictogrammes, des mots-clés, des types de liens mettant 
en relation les informations, etc.). Les informer qu’ils 
pourront, à la fin de la séance, comparer leur 
organisateur graphique à ceux de leurs camarades. 

 

!"Former des dyades 
 
!"Cibler et interroger des élèves durant la séance de 

travail et pratiquer une régulation.  
 
Pistes de questionnement : 
Quel est le r`le des coureurs des boisf À quelles 
transformations du territoire ont-ils participéf  
Comment les coureurs des bois s’adaptent-ils  
à la rigueur de l’hiverf Comment s’adaptent-ils aux 
contraintes du territoire dans leurs déplacementsf 
Comment exploitent-ils les ressources du territoire pour 
assurer leur survief Quelles traces ont-ils laissées sur 
la société et le territoire actuelsf  

 
!"Inscrire ses observations sur la grille N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% 

D;8%$ +"234&4 +8* +"% &$**3&"3*$ (Annexe 4) et sur la grille 
M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 $553212$+ (Annexe 
15) 

 
Il n’est pas nécessaire que les élèves relèvent tous les 
éléments. L’évaluation porte sur la pertinence de 
l’information relevée plut`t que sur la quantité.  

 

!"Inviter les élèves à circuler dans la classe pour observer 
les organisateurs graphiques réalisés par leurs 
camarades. 

 

!"Faire prendre conscience que lorsque des gtres humains 
s’installent sur un territoire, ils s’y adaptent et le 
transforment selon leurs besoins, en tenant compte de 
ses atouts et de ses contraintes. 

 
 

!"Inviter les élèves à s’autoévaluer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dyades (50 minutes) 
 
!"Indiquer, dans un organisateur graphique, des 

transformations du territoire et des éléments 
d’adaptation associés aux coureurs des bois. 
Indiquer aussi des traces encore présentes dans 
la société et le territoire actuels (Cahier de 
l’élève, p. 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!"Relever des idées intéressantes à partir des 
organisateurs observés. Apporter, au besoin, des 
ajouts à son organisateur graphique. 

 
 
 
 
 
 
Individuellement (5 minutes) 
 
!"Remplir la grille d’autoévaluation (Cahier de 

l’élève, p. 28). 
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Étape 6 
G2%*&/%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 

!"Référer les élèves à la carte N1 7"8)$00$9:*1%2$ $& 0$+ 
2"0"%3$+ 1%<013+$+ )$*+ ,-./ (Cahier de l’élève, p. 26). 

 
!"Présenter le critère d’évaluation : 

! Localisation de la société et de son territoire 
 

!"Vérifier les connaissances antérieures des élèves sur 
leur capacité à délimiter un territoire à partir de la carte 
de la Rouvelle-France vers 1645. Modéliser, au besoin, 
la procédure à suivre pour identifier une des limites du 
territoire. Faire un lien avec les techniques particulières à 
la géographie et à l’histoire : N$2&8*$ D$ 21*&$+F 
 
Piste de questionnement : 
Quelles sont les limites du territoire de la Rouvelle-
France au nord, au sud, à l’est et à l’ouestf  
 
 
 

 

!"Référer les élèves aux pages 26-27 du !1E3$* D$ 0;40G)$.
 
!"Cibler et interroger des élèves durant la séance de 

travail et pratiquer une régulation.  
 

!"Référer les élèves à la page 11 du !1E3$* D$ 0;40G)$. 
 

 
Collectivement (20 minutes) 
 
 
 
 
 

!"Prendre connaissance du titre et de la légende, 
reconnaître différentes formes spatiales 
représentées sur la carte (océan Atlantique, fleuve 
Saint-Laurent), des unités découpées sur le fond de 
la carte (île d’Anticosti, péninsule gaspésienne, 
etc.). 

 

!"Délimiter le territoire en utilisant les points 
cardinaux (rose des vents) et des repères 
géographiques (des limites naturelles comme 
l’océan Atlantique, les Grands Lacs, les 
Appalaches, la baie d’Hudson, etc.). 

 
Individuellement (10 minutes) 
 

!"Identifier les limites du territoire de la Rouvelle-
France vers 1645. 

 
 

!"Consigner les stratégies utilisées pour effectuer 
la tache : utiliser la rose des vents, les points 
cardinaux et les repères géographiques de la 
carte. 

 
D'723.%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 

!"Interroger les élèves pour les aider à objectiver ce  
qu’ils ont retenu, la façon dont ils ont procédé et les 
circonstances dans lesquelles ils pourraient réinvestir 
leurs apprentissages. 
 
Pistes de questionnement : 
En quoi un organisateur graphique est-il un outil efficace 
pour consigner de l’informationf Quelles stratégies 
utilisek-vous pour mettre en relation les informationsf 
Que proposek-vous pour améliorer la démarchef 
Comment faites-vous pour localiser un lieu sur une 
cartef 
 

!"Ramasser les journaux de bord. 
 

 
Collectivement (15 minutes)  
!"Participer aux échanges. 
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Étape 6 
C,&-& )( *+('/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 

 
!"Évaluer, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, la compétence N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 +8* 

+"% &$**3&"3*$ (Annexe 4) au regard des critères d’évaluation suivants : 
! Localisation de la société sur son territoire; 
! Indication de transformation du territoire par la société; 
! Indication d’éléments d’adaptation de la société au territoire; 
! Association de personnages ou d’événements aux organisations sociales et territoriales; 
! Indication de traces laissées par une société sur notre territoire. 

 
!" Évaluer, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, la compétence M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 

$553212$+ (Annexe 15) au regard des critères d’évaluation suivants : 
! Compréhension de la tache à réaliser; 
! Exécution de la tache; 
! Persévérance et ténacité dans l’action; 
! Analyse du déroulement de la démarche. 
 

!"Écrire, si nécessaire, une rétroaction sur l’outil de consignation Y"% "*<1%3+1&$8* <*1?E3@8$ et sur la grille 
d’autoévaluation M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 $553212$+ (Cahier de l’élève, p. 23 et 28). S’assurer que 
les élèves en prendront connaissance. 

 
!"Prévoir, au besoin, des activités de soutien à des fins de régulation. 
 
" Faire imaginer la scène suivante : Aux derniers jours de l’automne, tu t’installes près d’une rivière pour y faire 

du camping. Une tempgte emporte tous tes objets sauf les allumettes que tu avais conservées dans tes 
poches. Comment vas-tu utiliser les ressources naturelles qui t’entourent pour répondre à tes besoins de 
survief  
 

Roter dans un organisateur graphique les ressources naturelles et les associer à des atouts du territoire. 
Poursuivre la scène : Les secours sont à ta recherche et tu dois affronter des nuits froides, peut-gtre mgme 
des précipitations abondantes; nomme d’autres contraintes auxquelles tu pourrais gtre soumis (manque de 
nourriture, absence d’abri, isolement, menace d’un animal, moustiques). 

" Proposer différents lieux (camping sauvage, terrain de camping, parc national, chalet, etc.) et faire nommer 
les transformations effectuées en fonction des atouts du territoire, par exemple les terrains de camping sont 
situés en banlieue de la ville, près d’un lac, entourés d’une forgt ou sur un terrain plat et dégagé. 
Habituellement, le terrain de camping est aménagé en secteurs (récréatif, culturel, véhicule motorisé, tente, 
etc.). La forgt dense est protégée, les terrains les plus éloignés n’ont pas d’électricité, certains terrains sont 
dégagés pour permettre au soleil de réchauffer l’emplacement; une marina est aménagée sur la rive; un 
centre d’interprétation est construit près du oiosque d’information, etc. 
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F%.7&( 3 Y B+#.3%'&/%7&#' /#0&%*( (7 7(..&7#.&%*( )( *% @#,-(**(LJ.%'0( -(./ 1645 
 

 
G2/,$2 )( *+27%4( 7 

 
" Relever de l’information concernant le r`le des religieuses et des religieux dans l’organisation de la société et 

du territoire et exprimer sa compréhension à l’aide d’un organisateur graphique. 
 

!"Évaluation, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, de la compétence M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ 
&*1)130 $553212$+ 

!"Évaluation, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, de la compétence N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 
+8* +"% &$**3&"3*$ 
 

 
 

>%72.&(* '20(//%&.( 
 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!" Annexe 4 : Grille d’évaluation et de consignation Lire 

l’organisation d’une société sur son territoire  
 
!" Annexe 15 : Grille d’évaluation et de consignation Se 

donner des méthodes de travail efficaces  
 
 
 
 
 
?' 0*%//(  
!" Planisphère politique 
!" Carte du Québec actuel 
!" Ligne du temps 

 

 
!" Cahier de l’élève 
 

Page 28 : Grille d’autoévaluation 
 
Page 29 : Outil de consignation Y"% "*<1%3+1&$8* 
<*1?E3@8$  
 
Pages 30-31 : Texte N$+ *$03<3$8+$+ $& 0$+ *$03<3$8R 
et toute autre ressource. 
 
 
 
 
 
 
 

 
A($4/ '20(//%&.( Y 70 minutes 
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Étape 7 
F.24%.%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Informer les élèves qu’ils prendront connaissance du r`le 

d’un autre groupe de personnes dans l’organisation de la 
colonie : les religieuses et les religieux. Rappeler que 
l’intention est de répondre à la question suivante : 
Comment, vers 1645, la société française en Rouvelle-
France s’organise-t-elle sur son territoiref  

 

!"Référer les élèves à leur outil de consignation et au texte 
portant sur les religieuses et les religieux (Cahier de 
l’élève, p. 29-30-31). 

 
!"Rappeler aux élèves qu’ils seront observés et interrogés 

au regard des critères d’évaluation de la compétence 
disciplinaire N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 +8* +"% 
&$**3&"3*$ (référer les élèves aux organisateurs 
graphiques réalisés lors des séances précédentes) et 
de la compétence transversale M$ D"%%$* D$+ 
#4&E"D$+ D$ &*1)130 $553212$+F 
 
Rappeler aux élèves que la prise d’informations a pour 
but de les aider. 
 

 
Collectivement (10 minutes)  
 
 
 
 
 
 
!"Remplir la première section de l’outil de 

consignation (Cahier de l’élève, p. 29). 
 
 
 

 
G2%*&/%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Former des dyades. 
 

!"Rappeler aux élèves qubils doivent mobiliser la 
compétence N3*$ D$+ &$R&$+ )1*34+F  
Lien interdisciplinaire : français, langue d’enseignement 
" Utiliser le contenu des textes à diverses fins; 
" Utiliser les stratégies, les connaissances et les 

techniques associées à la situation de lecture. 
 

!"Aviser les élèves que la réalisation de l’organisateur 
graphique est individuelle et que chacun peut y apporter 
sa touche personnelle (choix des pictogrammes, des 
mots-clés, des types de liens mettant en relation les 
informations, etc.). Encourager les élèves à faire preuve 
d’autonomie et de créativité dans la réalisation de 
l’organisateur graphique. 

 
!"Cibler et interroger des élèves durant la séance de 

travail et pratiquer une régulation.  
 

 
En dyades (40 minutes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
!"Construire un organisateur graphique illustrant le 

r`le des religieuses et des religieux dans 
l’organisation sociale et territoriale de la Rouvelle-
France vers 1645 (transformations, éléments 
d’adaptation, traces) à partir d’informations 
contenues dans le texte (Cahier de l’élève, p. 29).
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Étape 7 

G2%*&/%7&#' 
?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 

 
Pistes de questionnement : 
Quelles stratégies utilisek-vous pour sélectionner de 
l’information sur le r`le des religieuses et des religieux 
en Rouvelle-Francef Quelles transformations font-ils 
sur le territoire de la Rouvelle-Francef À quel endroit 
choisissent-ils de s’établirf Pourquoif Ont-ils des 
contraintes différentes de celles des coureurs des boisf 
Quelles traces ont-ils laissées sur la société et le 
territoire actuelf Quelles stratégies utilisek-vous pour 
mettre en relation les informationsf Que proposek-vous 
pour améliorer la démarchef 
 

!"Inscrire ses observations sur la grille N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% 
D;8%$ +"234&4 +8* +"% &$**3&"3*$ (Annexe 4) et sur la grille 
M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 $553212$+ 

     (Annexe 15). 
 

Il n’est pas nécessaire que les élèves relèvent tous les 
éléments. L’évaluation porte sur la pertinence de 
l’information relevée plut`t que sur la quantité.  
 

 
 
 

 
D'723.%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
 
!"Inviter les élèves à s’autoévaluer.  
 
 
!"Interroger les élèves pour les aider à objectiver ce qu’ils 

ont retenu, la façon dont ils ont procédé et les 
circonstances dans lesquelles ils pourraient réinvestir 
leurs apprentissages. 

 
Pistes de questionnement : 
Qu’avek-vous appris sur le r`le des religieuses et des 
religieux en Rouvelle-Francef Quelles nouvelles 
stratégies avek-vous utilisées pour organiser 
l’information (système de couleurs, formes 
géométriques, pictogrammes, flèches, etc.)f  

 

!"Ramasser les journaux de bord et vérifier les 
apprentissages des élèves à des fins de régulation. 

 

 
Individuellement (5 minutes) 
 
!"Remplir la grille d’autoévaluation (Cahier de 

l’élève, p. 28). 
 
Collectivement (15 minutes) 
 
!"Participer aux échanges. 
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C,&-& )( *+('/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 
 
!"Évaluer, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, la compétence N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 +8* 

+"% &$**3&"3*$ (Annexe 4) au regard des critères d’évaluation suivants : 
! Localisation de la société et de son territoire; 
! Indication de transformations du territoire par la société; 
! Indication d’éléments d’adaptation de la société au territoire; 
! Association de personnages ou d’événements aux organisations sociales et territoriales; 
! Indication de traces laissées par une société sur notre territoire. 
 

!"Évaluer, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, la compétence M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 
$553212$+ (Annexe 15) au regard des critères d’évaluation suivants : 
! Compréhension de la tache à réaliser; 
! Exécution de la tache; 
! Persévérance et ténacité dans l’action; 
! Analyse du déroulement de la démarche. 

 
!"Écrire, si nécessaire, une rétroaction sur l’outil de consignation Y"% "*<1%3+1&$8* <*1?E3@8$ et sur la grille 

d’autoévaluation (Cahier de l’élève, p. 28-29). S’assurer que les élèves en prendront connaissance. 
 
!"Prévoir, au besoin, des entrevues individuelles pour vérifier, à des fins de régulation, la compréhension des 

élèves au regard de la dynamique de la compétence disciplinaire. 

 



 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté – 2e cycle du primaire  
!"##$%&' )$*+ ,-./' 01 +"234&4 5*1%613+$ $% 7"8)$00$9:*1%2$ +;"*<1%3+$9&9$00$ +8* +"% &$**3&"3*$= 
Document de l’enseignante ou enseignant 

33

 
FEGAD? 3 Y B+;G1E@DCEAD;@ C;<DEB? ?A A?GGDA;GDEB? "? BE @;=I?BB?LJGE@<? I?GC 1645 

 
 

G2/,$2 )( *+27%4( 8 
 

" Relever de l’information concernant le r`le des premiers colons dans l’organisation de la société et du 
territoire et exprimer sa compréhension à l’aide d’un organisateur graphique. 
 

!"Évaluation, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, de la compétence M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ 
&*1)130 $553212$+ 

!"Évaluation, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, de la compétence N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 
+8* +"% &$**3&"3*$ 
 

 
 

>%72.&(* '20(//%&.( 
 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!" Annexe 4 : Grille d’évaluation et de consignation Lire 

l’organisation d’une société sur son territoire  
 
!" Annexe 15 : Grille d’évaluation et de consignation Se 

donner des méthodes de travail efficaces 
 

 
?' 0*%//(  
!" Planisphère politique 
!" Carte du Québec actuel 
!" Ligne du temps 

 

 
!" Cahier de l’élève 

 
Page 28 : Grille d’autoévaluation 

 
Page 32 : Outil de consignation Y"% "*<1%3+1&$8* 
<*1?E3@8$  

 
Pages 33-34 : Texte N$+ ?*$#3$*+ 2"0"%+ et toute 
autre ressource. 

 
 
 
 
 

 
A($4/ '20(//%&.( Y 70 minutes 

 
 



 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté – 2e cycle du primaire  
!"##$%&' )$*+ ,-./' 01 +"234&4 5*1%613+$ $% 7"8)$00$9:*1%2$ +;"*<1%3+$9&9$00$ +8* +"% &$**3&"3*$= 
Document de l’enseignante ou enseignant 

34

Étape 8 
F.24%.%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Informer les élèves qu’ils prendront connaissance du r`le 

d’un autre groupe de personnes dans l’organisation de la 
colonie : les premiers colons. Rappeler que l’intention est 
de répondre à la question suivante : Comment, vers 
1645, la société française en Rouvelle-France 
s’organise-t-elle sur son territoiref 

 
!"Référer les élèves à leur outil de consignation et au texte 

portant sur les premiers colons (Cahier de l’élève, p. 32-
33-34). 

 
 
!"Informer les élèves qu’ils seront observés et interrogés 

au regard des critères d’évaluation suivants : 
" Indication de transformations du territoire par la 

société; 
" Indication d’éléments d’adaptation de la société au 

territoire; 
" Association de personnages ou d’événements aux 

organisations sociales et territoriales; 
" Indication de traces laissées par une société sur la 

n`tre et sur notre territoire. 
 

!" Informer les élèves qu’ils seront observés et interrogés 
au regard des critères d’évaluation de la compétence 
transversale M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 
$553212$+F 
! Compréhension de la tache à réaliser; 
! Exécution de la tache; 
! Persévérance et ténacité dans l’action; 
! Analyse du déroulement de la démarche. 

 
Rappeler aux élèves que la prise d’informations a pour 
but de les aider. 

 

 
Collectivement (10 minutes) 
 
 
 
 
 
 
!"Remplir la première section de l’outil de 

consignation (Cahier de l’élève, p. 32). 
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Étape 8 

G2%*&/%7&#' 
?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 

 
!"Rappeler aux élèves qubils doivent mobiliser la 

compétence N3*$ D$+ &$R&$+ )1*34+F  
Lien interdisciplinaire : français, langue d’enseignement 
" Utiliser le contenu des textes à diverses fins; 
" Utiliser les stratégies, les connaissances et les 

techniques associées à la situation de lecture. 
 

!"Cibler et interroger des élèves durant la séance de 
travail et pratiquer une régulation.  
 

Pistes de questionnement : 
Quel est le r`le des premiers colonsf Quelles 
transformations font-ils sur le territoire de la Rouvelle-
Francef À quel endroit choisissent-ils de s’établirf 
Pourquoif Comment s’adaptent-ils aux contraintes du 
territoiref Quelles ressources du territoire exploitent-ils 
pour combler leurs besoinsf Quelles transformations 
font-ils sur le territoire de la vallée du Saint-Laurentf 
Quelles traces retrouve-t-on sur la société et le territoire 
actuelf Quelles stratégies utilisek-vous pour mettre en 
relation les informationsf Que proposek-vous pour 
améliorer la démarchef 

 
!"Inscrire ses observations sur la grille N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% 

D;8%$ +"234&4 +8* +"% &$**3&"3*$ (Annexe 4) et sur la grille 
M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 $553212$+ (Annexe 
15). 

 
Il n’est pas nécessaire que les élèves relèvent tous les 
éléments. L’évaluation porte sur la pertinence de 
l’information relevée plut`t que sur la quantité. 
 

 
 
 
 
 
 
Individuellement (40 minutes) 
 
!"Construire un organisateur graphique illustrant 

le r`le et la contribution des premiers colons 
dans l’organisation sociale et territoriale de la 
Rouvelle-France vers 1645 (transformations, 
éléments d’adaptation, traces) à partir 
d’informations contenues dans le texte (Cahier 
de l’élève, p. 32). 
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Étape 8 
D'723.%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
 
!"Inviter les élèves à s’autoévaluer.  
 
 
!"Interroger les élèves pour les aider à objectiver ce qu’ils 

ont retenu, la façon dont ils ont procédé et les 
circonstances dans lesquelles ils pourraient réinvestir 
leurs apprentissages. 

 
Pistes de questionnement : 
Qu’avek-vous appris sur le r`le des premiers colons en 
Rouvelle-Francef Quelles nouvelles stratégies avek-
vous utilisées pour organiser l’information (système de 
couleurs, formes géométriques, pictogrammes, flèches, 
etc.)f  
 

!"Ramasser les journaux de bord. 
 

 
Individuellement (5 minutes) 
!"Remplir la grille d’autoévaluation (Cahier de 

l’élève, p. 28). 
 
Collectivement (15 minutes) 
!"Participer aux échanges. 
 

 
C,&-& )( *+('/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 

!"Évaluer, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, la compétence N3*$ 0;"*<1%3+1&3"% D;8%$ +"234&4 +8* 
+"% &$**3&"3*$ (Annexe 4) au regard des critères d’évaluation suivants : 
! Indication de transformations du territoire par la société; 
! Indication d’éléments d’adaptation de la société au territoire; 
! Association de personnages ou d’événements aux organisations sociales et territoriales; 
! Indication de traces laissées par une société sur notre territoire. 

 
!" Évaluer, dans une perspective d’aide à l’apprentissage, la compétence M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 

$553212$+ (Annexe 15) au regard des critères d’évaluation suivants : 
! Compréhension de la tache à réaliser; 
! Exécution de la tache; 
! Persévérance et ténacité dans l’action; 
! Analyse du déroulement de la démarche. 

 
!"Écrire, si nécessaire, une rétroaction sur l’outil de consignation Y"% "*<1%3+1&$8* <*1?E3@8$ et sur la grille 

d’autoévaluation M$ D"%%$* D$+ #4&E"D$+ D$ &*1)130 $553212$+ (Cahier de l’élève, p. 28 et 32). S’assurer que 
les élèves en prendront connaissance. 

 
!"Prévoir, au besoin, des entrevues individuelles pour vérifier, à des fins de régulation, la compréhension des 

élèves au regard de la dynamique de la compétence disciplinaire. 
 
!"Prévoir, pour la dernière étape, un support (tableau, rouleau de papier, carton Bristol, etc.) pour dresser un 

bilan de l’organisation de la société française en Rouvelle-France vers 1645. 
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FEGAD? 3 Y B+;G1E@DCEAD;@ C;<DEB? ?A A?GGDA;GDEB? "? BE @;=I?BB?LJGE@<? I?GC 1645 
 

 
G2/,$2 )( *+27%4( 9 

 
" Réaliser un organisateur graphique qui dresse un bilan de l’organisation de la société française en Rouvelle-

France vers 1645. 
 

 
>%72.&(* '20(//%&.( 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
 
!" Annexe 4 : Grille d’évaluation et de consignation Lire 

l’organisation d’une société sur son territoire  
 
!" Annexe 15 : Grille d’évaluation et de consignation Se 

donner des méthodes de travail efficaces  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?' 0*%//(  
!" Planisphère politique 
!" Carte du Québec actuel 
!" Ligne du temps 
!" Carton bristol ou tout autre support 
!" Gommette, ciseaux, crayons feutres 

 
 
!" Annexe 16 : Équipe 1 !*"3++1%2$ D$ 01 

?"?801&3"% 5*1%613+$ $% 7"8)$00$9:*1%2$ 
 
!" Annexe 17 : Équipe 2 QR?1%+3"% D8 &$**3&"3*$ $& 

$R?0"*1&3"%+ 
 
!" Annexe 18 : Équipe 3 O*<1%3+1&3"% ?"03&3@8$ $& 

+"2310$ 
 
!" Annexe 19 : Équipe 4 !"##$*2$ D$+ 5"8**8*$+ 

$& 2"8*$8*+ D$+ A"3+ 
 
!" Annexe 20 : Équipe 5 !"0"%+' *$03<3$8+$+ $& 

*$03<3$8R 
 

 
A($4/ '20(//%&.( Y 100 minutes 
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Étape 9 
F.24%.%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Aviser les élèves qu’ils vont réaliser collectivement un 

organisateur graphique de grand format qui dresse un 
bilan de l’organisation de la société française en 
Rouvelle-France vers 1645. Les informer que 
l’organisateur graphique sera utile au cours de l’année 
suivante pour interpréter les changements survenus 
entre 1645 et 1745. 

 
!"Présenter le support pour la mise en commun.  

S’assurer que les équipes utilisent de la gommette  
afin de permettre le déplacement des fiches au moment 
de la présentation. 

 

 
Collectivement (10 minutes) 

 
G2%*&/%7&#' 

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
!"Former des équipes. 
 

!"Informer les élèves qu’ils devront prendre connaissance 
des documents, découper et organiser l’information  
sur le support et exprimer leur compréhension de 
l’information au cours de la mise en commun. Les  
aviser que chaque membre de l’équipe doit gtre en 
mesure de répondre aux questions. 

 

!"Distribuer le matériel. 
 
!"Cibler et interroger des élèves durant la séance de 

travail et pratiquer une régulation.  
 

!"Procéder à une mise en commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En équipes (30 minutes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
!"Analyser le contenu des documents. 
!"Découper et organiser l’information. 
 
Collectivement (40 minutes) 
 
!"Présenter sa compréhension. 

Constats attendus : 
! la population est majoritairement composée 

d’hommes, elle est peu nombreuse et croît 
lentement; 

! la population est catholique; la langue 
commune est le français; 

! des colons viennent de France pour s’établir 
sur des terres et pratiquer l’agriculture; 

! des religieuses et des religieux assurent des 
services à la population; 
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Étape 9 

G2%*&/%7&#' 
?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!"Inviter les élèves à suggérer, si nécessaire, des 

modifications à l’organisation de l’information.  
 

 
! l’organisation du territoire et de la société est 

centrée sur le commerce des fourrures; 
! des guerres éclatent entre les nations 

amérindiennes pour contr`ler les territoires de 
chasse; 

! le territoire de la Rouvelle-France prend de 
l’expansion; 

! les explorateurs français n’ont pas trouvé le 
fameux passage vers l’Asie; 

! les Français n’ont trouvé ni or ni épices, mais 
ils ont trouvé de la fourrure en abondance. 

 

 
D'723.%7&#'  

?'/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 H*]-( 
 
 

!"Amener les élèves à prendre conscience de leur 
ténacité, du travail achevé et de la qualité de celui-ci. 
 

!"Interroger les élèves pour les aider à objectiver ce qu’ils 
ont retenu, la façon dont ils ont procédé et les 
circonstances dans lesquelles ils pourraient réinvestir 
leurs apprentissages.  
 
Pistes de questionnement : Quels sont les coups de 
cœur ressentis lors de la réalisation du projetf Quel est 
votre degré de satisfaction à l’égard du travail accomplif 
Si nous avions à réaliser un autre projet, comment 
pourrions-nous faire mieuxf Dans quelles circonstances 
pourrions-nous utiliser les nouveaux apprentissagesf 
Dans quelles circonstances pourrions-nous utiliser des 
organisateurs graphiquesf  

 

 
 
Collectivement (20 minutes) 
 
!"Participer aux échanges. 

 
C,&-& )( *+('/(&3'%'7( #, ('/(&3'%'7 

 
!"Prendre en note les commentaires des élèves que vous jugek utiles à des fins de régulation. 
 
!"Remettre le tableau synthèse (ou une photo du tableau synthèse) à l’enseignante ou enseignant de l’année 

suivante.  
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"#$%lati#n s%r le territ#ire .%é0é1#is 
2ers 3455 et a%6#%rd89%i 

!""#$% &'(() %*$ +# ,#$$-,.-$# /* 0*12#3 43,*#+ 
5.6*+4,-.7 

481$-7/-#77# 5.6*+4,-.7 7.7 481$-7/-#77# 

 
 

 

97:-$.7 ;' ((( ( 
 

!"<*=.*$/>?*-) %*$ +# ,#$$-,.-$# /* 0*12#3 
5.6*+4,-.7 481$-7/-#77# 5.6*+4,-.7 7.7 481$-7/-#77# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

97:-$.7 @' ((( 97:-$.7 @ '(( ((( 
 
 
 
 
 

" &(( ((( 6#$%.77#% 
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<GDAUG?C "+HIEB=EAD;@ "? BE <;>FHA?@<? C""#$%&% 

 

G?<;@@EDCCE@<? "?C T?C;D@C 
"?C E=AG?C 

EAADA="?C ?A <;>F;GA?>?@AC 
E"EFAHC 

?@1E1?>?@A "E@C BE GHEBDCEAD;@ 
"+=@ AGEIEDB "? 1G;=F? 

<;@AGDT=AD;@ d 
B+E>HBD;GEAD;@ "?C >;"EBDAHC 

"+=@ AGEIEDB "? 1G;=F? 
! Je respecte les choix des 

autres. 
! J’aide mes coéquipiers. 
! Je suis attentif aux besoins 

des autres. 
! Je tiens compte des idées 

des autres. 
! Je reconnais les talents de 

mes coéquipiers. 
! Je reconnais mes 

préférences et mes 
besoins. 

! J’écoute les autres, etc. 
 

! J’explique aux autres la 
procédure à suivre. 

! Je demande à mes 
coéquipiers de s’exprimer. 

! J’encourage mes coéquipiers.
! Je demande le droit de 

parole.  
! J’attends mon tour.  
! Je pose des questions.  
! Je demande des explications.
! Je joue mon r`le. 
! J’exprime mes idées. 
! J’écoute les idées des autres.
! Je regarde la personne qui 

parle. 
! J’enrichis les idées des 

autres. 
! Je résume les idées. 
! Je reformule les idées. 
! Je parle à voix basse. 
! Je me déplace 

silencieusement. 
! Je fais attention au matériel. 
! J’aide à ranger le matériel, 

etc. 

! J’explique aux autres la 
procédure à suivre. 

! Je demande à mes coéquipiers 
de s’exprimer. 

! J’encourage mes coéquipiers. 
! Je m’assure de l’équité de la 

répartition des taches.  
! Je contribue à l’atteinte d’un but 

collectif. 
! J’accomplis mon r`le. 
! Je respecte les consignes. 
! J’enrichis les idées des autres. 
! J’accepte que l’on modifie mon 

travail. 
! Je reconnais la contribution des 

autres. 
! Je reconnais ma contribution. 
! J’aide à ranger le matériel, etc. 
 

! J’explique aux autres la 
procédure à suivre. 

! Je me rallie au consensus 
du groupe. 

! Je suggère des 
changements, des 
solutions. 

! J’échange les 
renseignements de façon 
claire et ordonnée. 

! Je suggère des points à 
améliorer pour la prochaine 
fois. 

! Je nomme des stratégies 
pour améliorer le travail 
d’équipe, etc. 

 

Des manifestations observables peuvent gtre associées à plus d’un critère d’évaluation. L’enseignante ou enseignant ainsi que les élèves 
sélectionnent quelques manifestations qui seront observées. 
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   A(05'&e,(/ 4%.7&0,*&].(/ 8 *% 32#3.%45&( (7 8 *+5&/7#&.( 
Les techniques particulières à la géographie et à l’histoire sont largement sollicitées et dans le 
développement et dans l’exercice des compétences disciplinaires. L’étude des sociétés et de leur 
territoire requiert l’usage de ces techniques à la fois comme source d’information (lecture et interprétation 
de données) et comme support à la transmission d’information (présentation de résultats de recherche, 
production). 

Les pistes d’exploitation pédagogique suggérées ci-dessous ont pour but de guider les interventions des 
enseignantes et enseignants et de favoriser l’apprentissage des élèves. Leur utilisation doit faire l’objet 
d’un cheminement progressif. C’est à partir de référents connus que l’élève construit sa représentation de 
l’espace, du temps et de la société. Graduellement, il passe à des réalités moins familières, plus 
complexes.  
 
! A(05'&e,(/ 4%.7&0,*&].(/ 8 *% 32#3.%45&( 

!" B#0%*&/%7&#' )+,' *&(, /,. ,' 4*%'6 /,. ,'( 0%.7(6 /,. ,' 3*#\( 7(..(/7.(6 )%'/ ,' 
%7*%/ 

 
" Utiliser la rose des vents et les points cardinaux et intermédiaires (RE, SE, RO, SO) pour situer des 

lieux sur une carte (0$ 78%1)8& $+& 18 %"*D D$ 01 21*&$), pour situer des lieux les uns par rapport aux 
autres (0;O%&1*3" $+& I 0;"8$+& D8 Z84A$2). 

" Utiliser l’échelle graphique pour estimer des distances. 
" Utiliser des repères géographiques : relief (18 ?3$D D$+ V"2E$8+$+), hydrographie (18 2"%508$%& D$ 

D$8R 2"8*+ D;$18' I 0["8$+& D$+ J*1%D+ N12+), frontières (18 %"*D D$+ \&1&+9T%3+), villes (18 +8D D$ 
Y"%&*410). 

" Situer l’espace cartographié en se référant à de grands ensembles géographiques : régions, 
provinces, pays, continents, hémisphères, etc., (0$ !1%1D1 $+& +3&84 +8* 0$ 2"%&3%$%& 1#4*3213%' $% 
U#4*3@8$ D8 7"*D). 

" Utiliser efficacement l’index et la table des matières d’un atlas. 
 

!" B(07,.( (7 &'7(.4.27%7&#' )( 0%.7(/ 
 

" Prendre connaissance du titre et de la légende (couleurs, textures, symboles, etc.). 
" Repérer et utiliser l’échelle graphique. 
" Reconnaître les formes spatiales représentées sur la carte :  
 D$+ ]"%$+ D$ )4<4&1&3"%' D$ *$03$5' D$+ ?01%+ D;$18 ^"241%+' #$*+' 012+_` D$+ 8%3&4+ D42"8?4$+ +8* 0$ 

5"%D D$ 01 21*&$ ^?1a+' ?*")3%2$+' #8%323?103&4+' $&2F_` D$ <*1%D+ $%+$#A0$+ 2"##$ D$+ ]"%$+ D$ 
D3+&*3A8&3"% D$ 01 ?"?801&3"%' D$+ ]"%$+ D;12&3)3&4+' $&2F  

" Situer l’espace cartographié en utilisant les points cardinaux et intermédiaires, des repères 
géographiques, et en se référant à de grands ensembles géographiques (ce à quoi lbélève doit arriver 
chaque fois qubon lui demande de situer un territoire). 

" Mettre en relation les données représentées : 
 0$+ <*1%D$+ )300$+ +"%& +3&84$+ 0$ 0"%< D8 50$8)$` 0$+ 12&3)3&4+ 1<*32"0$+ +"%& 2"%2$%&*4$+ D1%+ 01 ?013%$ 

D8 M13%&9N18*$%&' $&2F 
" Tirer profit de l’information : 
 Z8$ #;1??*$%D 01 0$2&8*$ D$ 01 21*&$= N;3%&$*?*4&1&3"% D$+ D"%%4$+ #$ ?$*#$&9$00$ D$ *4?"%D*$ I 01 

"8 18R @8$+&3"%+ D$ D4?1*&= Y$ ?$*#$&9$00$ D;401A"*$* D$+ 1*<8#$%&+ ?"8* C8+&353$* #"% "?3%3"%= 
Z8$00$+ %"8)$00$+ @8$+&3"%+ +"80G)$9&9$00$= b1%+ @8$0 2"%&$R&$ ?"8**13+9C$ *43%)$+&3* 0;3%5"*#1&3"% 
*$28$3003$=  

 
'"(& : +,initiation 2 la re6résentation s6atiale est un lon: 6rocessus <ui ne sera sans doute 
6as ache?é 2 la @in du 6rimaireB C,est néanmoins en recourant @ré<uemment 2 des cartes 
:éo:ra6hi<ues et histori<ues 6lus ou moins com6leCesD 6résentées 2 di@@érentes échellesD <ue 
l,élè?e 6ar?iendra 2 construire sa 6ro6re ima:e mentale de l,es6ace étudiéB  
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" A(05'&e,(/ 4%.7&0,*&].(/ 8 *+5&/7#&.( 
 

!" B(07,.( (7 &'7(.4.27%7&#' )+,'( *&3'( ), 7($4/ 
 

" Décoder la nature de l’information représentée; consulter le titre et la légende.  
" Décoder l’échelle chronologique : 
 Q00$ ?$*#$& D$ &*1%+5"*#$* D$+ 8%3&4+ D$ #$+8*$ D$ 0"%<8$8* $% 8%3&4+ D$ #$+8*$ D8 &$#?+ ^#"3+' 
+13+"%+' 1%%4$+' D42$%%3$+' +3G20$+' #3004%13*$+_; 

" Repérer les informations inscrites sur l’axe (événements, phénomènes, personnages, etc.);  
" Établir des relations d’antériorité (avant), de simultanéité (pendant), de postériorité (après); 
" Calculer des durées et les mettre en relation;  
" Dégager la continuité et le changement; 

Tirer profit de l’information : 
 Z8$ #;1??*$%D 2$ D"28#$%&= N;3%&$*?*4&1&3"% D$+ 3%5"*#1&3"%+ #$ ?$*#$&9$00$ D$ *4?"%D*$ I 01 "8 
18R @8$+&3"%+ D$ D4?1*&= Y$ ?$*#$&9$00$ D;401A"*$* D$+ 1*<8#$%&+ ?"8* C8+&353$* #"% "?3%3"%= Z8$00$+ 
%"8)$00$+ @8$+&3"%+ +"80G)$9&9$00$= b1%+ @8$0 2"%&$R&$ ?"8**13+9C$ *43%)$+&3* 0;3%5"*#1&3"% *$28$3003$= 

 
!" <#'/7.,07&#' )+,'( *&3'( ), 7($4/ 

 
" Tracer et orienter un axe.  
" Calculer la durée totale à illustrer. 
" Déterminer une unité de mesure : 
 H$%3* 2"#?&$ D$ 01 +8*512$ D3+?"%3A0$ ?"8* *$?*4+$%&$* 01 D8*4$F 
" Établir l’échelle chronologique : 

 Q00$ ?$*#$& D$ &*1%+5"*#$* D$+ 8%3&4+ D$ #$+8*$ D$ &$#?+ ^#"3+' +13+"%+' 1%%4$+' D42$%%3$+' 
+3G20$+' #3004%13*$+_ $% 8%3&4+ D$ #$+8*$ D$ 0"%<8$8*F 

" Mesurer la longueur de l’axe. 
" Inscrire les segments :  

U53% D$ 512303&$* 01 0$2&8*$ D$ 01 03<%$ D8 &$#?+' D3+?"+$* D$+ ?"3%&+ D$ *$?G*$ I 3%&$*)100$+ 53R$+F 
  

 
" Inscrire l’information sur l’axe :  

!E1@8$ 3%5"*#1&3"% ^4)4%$#$%&' ?E4%"#G%$' ?$*+"%%1<$_ $+& 3%D3@84$ ?1* 8% ?$&3& &*13& )$*&3210 I 
2E$)10 +8* 0;1R$F 
 

" Inscrire un titre. 
 
 

'"(& : +,initiation au conce6t de tem6s histori<ue constitue 6our l,élè?e du 6rimaire un dé@i 
6articulièrement di@@icile 2 rele?erB &n e@@etD le tem6s histori<ue au<uel se ré@èrent les oFGets 
d,étude des He et 3e cycles s,étend sur 6lus de cin< sièclesB C,est 2 6artir de re6résentations 
?isuelles et symFoli<ues Kla li:ne du tem6sD 6ar eCem6leLD de documents histori<uesD de récits 
et de témoi:na:es <ue l,élè?e se @ait une 6remière ima:e des 6rinci6ales éta6es de l,histoire 
du MuéFec et du CanadaB Cette 6remière ima:e est loin d,Ntre com6lète et dé@initi?eD mais elle 
ser?ira de Fase 6our entre6rendre l,étude de nou?eauC territoires et de nou?elles sociétés au 
secondaireB  

 



Annexe 3 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté – 2e cycle du primaire  
!"##$%&' )$*+ ,-./' 01 +"234&4 5*1%613+$ $% 7"8)$00$9:*1%2$ +;"*<1%3+$9&9$00$ +8* +"% &$**3&"3*$= 
Document de l’enseignante ou enseignant.  

##

 
!" B(07,.( (7 &'7(.4.27%7&#' )( )#0,$('7/ &0#'#3.%45&e,(/  

 
!" F5#7#/6 &**,/7.%7&#'/6 4(&'7,.(/6 0.#e,&/6 %QQ&05(/6 (70. 
 

" Déterminer la nature du document; prendre connaissance du titre et de la légende : 
M;1<3&930 D;8%$ ?E"&"' D;8%$ ?$3%&8*$' $&2F= Z8$00$ $% $+& 0;"*3<3%$= Z83 $% $+& 0;18&$8*= 

" Identifier le caractère dominant du document, c’est-à-dire le cadre général et le contexte :  
Z8$00$ +3&81&3"%' @8$0 ?E4%"#G%$ $+& *$?*4+$%&4= S @8$00$ 4?"@8$ +$ D4*"80$ 01 +2G%$ *$?*4+$%&4$ 
"8 D42*3&$= b1%+ @8$0 21D*$ +$ +3&8$ 01 +2G%$ *$?*4+$%&4$= M;1<3&930 D;8% $+?12$ %1&8*$0 ^#"%&1<%$' 
)1004$' ?*13*3$' 5"*c&' $&2F_ "8 D;8% $+?12$ 1#4%1<4 ^)300$' )3001<$' 5$*#$' ?1*2' $&2F_= M;1<3&930 D;8% 
&$**3&"3*$ D;323 "8 D;1300$8*+=  

" Repérer les trois plans : plan rapproché, plan moyen et arrière-plan. 
"  Repérer les éléments essentiels dans chaque plan :  

b42*3*$ 0$+ 404#$%&+ D8 ?1a+1<$ ^*$03$5' EaD*"<*1?E3$' )4<4&1&3"% %1&8*$00$_' 0$+ 2"%+&*82&3"%+' 0$+ 
3%5*1+&*82&8*$+' 0$+ ?$*+"%%$+' 0$+ 12&3)3&4+' 0$+ "AC$&+' $&2F 

" Décoder la fonction du document : 
S @8$00$+ 53%+ 0$ D"28#$%& 19&930 4&4 ?*"D83&= S D$+ 53%+ ?"03&3@8$+= ?8A0323&13*$+= 1*&3+&3@8$+= 
*42*41&3)$+= $&2F  

" Tirer profit de l’information : 
Z8$ #;1??*$%D 2$ D"28#$%&= N;3%&$*?*4&1&3"% D$+ 3%5"*#1&3"%+ #$ ?$*#$&9$00$ D$ *4?"%D*$ I 01 "8 
18R @8$+&3"%+ D$ D4?1*&= Y$ ?$*#$&9$00$ D;401A"*$* D$+ 1*<8#$%&+ ?"8* C8+&353$* #"% "?3%3"%= Z8$00$+ 
%"8)$00$+ @8$+&3"%+ +"80G)$9&9$00$= b1%+ @8$0 2"%&$R&$ ?"8**13+9C$ *43%)$+&3* 0;3%5"*#1&3"% *$28$3003$= 
 
!" A%\*(%,f (7 3.%45&e,(/ 
 

" Prendre connaissance du titre et de la légende : 
Z8$0 $+& 0$ &EG#$ D8 &1A0$18' D8 <*1?E3@8$= Z8$0 ?E4%"#G%$ "8 @8$00$ +3&81&3"% 3008+&*$9&930= Z8$ 
+3<%353$%& 0$+ 2"80$8*+' 0$+ +a#A"0$+ 8&303+4+= b;"d ?*")3$%%$%& 0$+ D"%%4$+= M"%&9$00$+ *42$%&$+= S 
@8$00$ ?4*3"D$ $& I @8$0 &$**3&"3*$ +$ *1??"*&$%&9$00$+= 

" Repérer la nature de l’information qui figure sur chacun des axes : 
Z8$0 &3&*$ ?"*&$%& 0$+ 2"0"%%$+= Z8$0 &3&*$ ?"*&$%& 0$+ 03<%$+= 
N$+ 8%3&4+ $R?*3#$%&9$00$+ 0$ &$#?+' 8% ?"8*2$%&1<$' 8%$ @81%&3&4 $% 2$%&13%$+' $% #3003$*+= !"##$%& 
+"%&9$00$+ <*1D84$+= 
N$+ D"%%4$+ ?*4+$%&$%&9$00$+ 8%$ 4)"08&3"%= N$+ D"%%4$+ ?*4+$%&$%&9$00$+ 8%$ +3&81&3"% I 8% #"#$%& 
D"%%4= N$+ D"%%4$+ +$ *1??"*&$%&9$00$+ I 8% &$**3&"3*$ D"%%4 "8 I ?08+3$8*+ &$**3&"3*$+= 

" Mettre les données en relation :  
N$+ D"%%4$+ +"%&9$00$+ 42E$0"%%4$+ D1%+ 0$ &$#?+= e 19&930 8%$ &$%D1%2$ <4%4*10$' D$+ )1*31&3"%+ I 
01 E18++$ "8 I 01 A13++$= 
N$+ D"%%4$+ +$ *1??"*&$%&9$00$+ I 8%$ +3&81&3"%' )8$ +"8+ D3554*$%&+ 1+?$2&+' I 8% #"#$%& D"%%4= 
Z8$00$+ +"%& 0$+ *$++$#A01%2$+ $& 0$+ D3554*$%2$+ $%&*$ 0$+ D"%%4$+= N$+ 421*&+ +"%&930+ 3#?"*&1%&+= 

" Tirer profit de l’information : 
Z8$ #;1??*$%D 2$ &1A0$18' 2$ <*1?E3@8$= N;3%&$*?*4&1&3"% D$+ D"%%4$+ #$ ?$*#$&9$00$ D$ *4?"%D*$ I 
01 "8 18R @8$+&3"%+ D$ D4?1*&= Y$ ?$*#$&9$00$ D;401A"*$* D$+ 1*<8#$%&+ ?"8* C8+&353$* #"% "?3%3"%= 
Z8$00$+ %"8)$00$+ @8$+&3"%+ +"80G)$9&9$00$= b1%+ @8$0 2"%&$R&$ ?"8**13+9C$ *43%)$+&3* 0;3%5"*#1&3"% 
*$28$3003$= 
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1.&**( )+2-%*,%7&#' (7 )( 0#'/&3'%7&#' 
+ire l,or:anisation d,une société sur son territoire 
_?f($4*(/ )( 0#$4#.7($('7/ #\/(.-%\*(/ *&2/ %,f 0.&7].(/` 

N4<$%D$ P 
 
# P X%+1&3+513+1%&          B : M1&3+513+1%&       r : H*G+ +1&3+513+1%& 
^U2&3"%+ I $%&*$?*$%D*$_ 

<GDAUG?C 
@;>C "?C HBUI?C 1 2 3 4 5 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Oer critère P +,élè?e localise la société et son territoire :  
9 $% 8&303+1%& 0$+ ?"3%&+ 21*D3%18R $& 3%&$*#4D313*$+`  
9 $% +$ *454*1%& I 01 04<$%D$ $& I 0;42E$00$ <*1?E3@8$` 
9 $% 8&303+1%& D$+ *$?G*$+ <4"<*1?E3@8$+ ^*$03$5+' ?01%+ D;$18' 2"8*+ D;$18' $&2F_` 
9 $% *$?4*1%& D$+ *4103&4+ +"2310$+ $& &$**3&"*310$+ +8* D$+ 03<%$+ D8 &$#?+`  
9 $% 2"%+&*83+1%& D$+ 03<%$+ D8 &$#?+ ?"8* +3&8$* D$+ *4103&4+ +"2310$+ $& &$**3&"*310$+F 

 
He critère P +,élè?e indi<ue des trans@ormations du territoire 6ar la société : 
9 $% *$0$)1%& D$+ 21*12&4*3+&3@8$+ D$ 01 +"234&4 ^2"#?"+3&3"%' *4?1*&3&3"%' %"#A*$  
1??*"R3#1&35' 01%<8$' 2*"a1%2$+' $&2F_` 

9 $% *$0$)1%& D$+ &*1%+5"*#1&3"%+ *4103+4$+ ?1* 01 +"234&4 +8* 0$ &$**3&"3*$ ^$R$#?0$+ P 
$R?0"3&1&3"% D8 +"0 $& D8 +"8+9+"0' 2"%+&*82&3"% D$ Af&3#$%&+' *4+$18R D$ 
2"##8%321&3"%' $&2F_! 

 
3e critère P +,élè?e indi<ue des éléments d,ada6tation de la société au territoire : 
) $% *$0$)1%& D$+ 21*12&4*3+&3@8$+ D8 &$**3&"3*$ ^4&$%D8$' *$03$5' EaD*"<*1?E3$' )4<4&1&3"%' 

404#$%&+ D8 203#1&' *$++"8*2$+ %1&8*$00$+_` 
) $% 3%D3@81%& 2"##$%& 01 +"234&4 $R?0"3&$ D$+ 1&"8&+ D8 &$**3&"3*$ $% 5"%2&3"% D$+ 

A$+"3%+ $& D$+ 3%&4*c&+ D$ +$+ #$#A*$+ ^2"%D3&3"%+ D$ )3$ $& D$ &*1)130' $#?0"3+' 
?*"D82&3"% D$ A3$%+ $& D$ +$*)32$+' $R?0"3&1&3"% D$+ *$++"8*2$+ %1&8*$00$+' $&2F_` 

)  $% 3%D3@81%& 2"##$%& 01 +"234&4 +;1D1?&$ 18R 2"%&*13%&$+ D8 &$**3&"3*$ $% 5"%2&3"% D$+ 
A$+"3%+ D$ +$+ #$#A*$+F 

 
Qe critère P +,élè?e associe des 6ersonna:es ou des é?énements auC or:anisations 

sociales et territoriales : 
9 $% *$0$)1%& D$+ ?$*+"%%1<$+' D$+ 3%D3)3D8+ "8 D$+ <*"8?$+ @83' ?1* 0$8*+ 12&3"%+' "%& 

$8 8%$ 3%508$%2$ +8* 0;"*<1%3+1&3"% +"2310$ $& &$**3&"*310$`  
9 $% *$0$)1%& D$+ 4)4%$#$%&+ @83 "%& $8 8%$ 3%23D$%2$ +8* 0;"*<1%3+1&3"% +"2310$ $& 
&$**3&"*310$ ^$R$#?0$+ P %"#3%1&3"%+' 2"%@8c&$+' *4<3#$+ ?"03&3@8$+' D42"8)$*&$+ 
&$2E%"0"<3@8$+' D4)$0"??$#$%& 42"%"#3@8$' $&2F_F 

 
Re critère P +,élè?e indi<ue des traces laissées 6ar une société sur la nStre et sur notre 

territoire : 
9 $% *$0$)1%& D$+ %"#+ D$ 03$8R ^&"?"%a#$+_` 
9 $% *$0$)1%& D$+ 404#$%&+ D8 ?1a+1<$` 
9 $% *$0$)1%& D$+ "AC$&+ D$ 01 )3$ 2"8*1%&$`  
9 $% *$0$)1%& D$+ *4103&4+ 280&8*$00$+ ^01%<8$+' 2*"a1%2$+' 2"8&8#$+' D3)$*&3++$#$%&+'  
   $&2F_F 
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#*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 

Re critère : Tndication de traces laissées 6ar une société sur la nStre 
et sur notre territoire 
b3553280&4+ "A+$*)4$+ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 
U2&3"% I $%&*$?*$%D*$ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

1.&**( )+2-%*,%7&#' (7 )( 0#'/&3'%7&#' +ire l,or:anisation d,une société sur son territoire 

Oer critère : +ocalisation de la société et de son territoire 
b3553280&4+ "A+$*)4$+ P  
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
U2&3"% I $%&*$?*$%D*$ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

S ?1*&3* D$ #$+ "A+$*)1&3"%+' 2"##$%& )13+9C$ "*3$%&$* 0$+ 
?*"2E13%$+ +3&81&3"%+ D;1??*$%&3++1<$ $& D;4)1081&3"% $% &$%1%& 
2"#?&$ D$+ A$+"3%+ D$+ 40G)$+ @83 4?*"8)$%& D$+ D3553280&4+ $& $% 
?$*#$&&1%& I 2$8R @83 ?*"<*$++$%& 1)$2 512303&4 D$ 2"%+"03D$* 0$8*+ 
2"#?4&$%2$+ D1%+ D;18&*$+ 2"%&$R&$+= 
Commentaires : 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Qe critère : Association de 6ersonna:es ou d,é?énements auC 
or:anisations sociales et territoriales 
b3553280&4+ "A+$*)4$+ P  
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 
U2&3"% I $%&*$?*$%D*$ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

He critère : Tndication de trans@ormations du territoire 6ar la société 
b3553280&4+ "A+$*)4$+ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
U2&3"% I $%&*$?*$%D*$ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 
3e critère : Tndication d,éléments d,ada6tation de la société au 
territoire  
b3553280&4+ "A+$*)4$+ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
U2&3"% I $%&*$?*$%D*$ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
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(%

 

Les compagnies 
 

 

Au 17e siècle, des compagnies 
s’enrichissent en faisant le 
commerce des fourrures en 
Rouvelle-France. En échange, elles 
s’engagent à peupler la colonie. 
 

Le r`le principal des 
compagnies est de 
transporter en France  
les fourrures récoltées  
en Rouvelle-France.
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(&

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F#% %,$4,1G-#% F#% ,#3?7-C*#%  

H#3?7-C*#% 64$,-3*+-I$#% B +4 G1.G$46?-# #, B +>?-%,.-$# 

5.*$ $#61$#$ /#% -7E.$84,-.7% G1.G$46?-C*#% 
#, ?-%,.$-C*#% /47% /#% /.3*8#7,%J 

 

A13./#$ +>-7E.$84,-.7 /47%  
/#% -84G#% 

 

F.34+-%#$ /#% +-#*K %*$ /#% 
34$,#% G1.G$46?-C*#% 

 

 
F-$# *7# +-G7# /* ,#86% 

 

 
F-$# /#% 34$,#% 

 

 
!" F-$# +# ,-,$# .* +4 +1G#7/# /#% -++*%,$4,-.7%) 

8#,,$# #7 $#+4,-.7 +>-7E.$84,-.7J  
!" L/#7,-E-#$ +4 %3I7# $#6$1%#7,1#J 
!" M#61$#$ +#% 1+18#7,% #%%#7,-#+% /47% 3?4C*# 6+47 

N+#% 6#$%.77#%) +#% ,$47%E.$84,-.7%) +#% 1+18#7,% 
/* 64O%4G#) +#% 3.7%,$*3,-.7%) +#% 43,-:-,1%) #,3JPJ 

 
!" F-$# +# ,-,$#J 
!" A13./#$ +>13?#++# G$46?-C*#J 
!" M#61$#$ +#% -7E.$84,-.7% %*$ +>4K#J 
!" M#61$#$ +#% -7/-3#% /# ,#86%J 

 

 
!" F-$# +# ,-,$# /# +4 34$,#J  
!" A13./#$ +4 +1G#7/# N3.*+#*$%) ,#K,*$#%) 

%O82.+#%) #,3JPJ 
!" M#61$#$ #, *,-+-%#$ +>13?#++# G$46?-C*#J 
!" M#3.774Q,$# +#% E.$8#% %64,-4+#%J 

 

 
!" R,-+-%#$ +4 $.%# /#% :#7,%J 
!" R,-+-%#$ +#% 6.-7,% 34$/-74*KJ 
!" R,-+-%#$ +#% $#6I$#% G1.G$46?-C*#% N$#+-#E) 

?O/$.G$46?-#) E$.7,-I$#%) :-++#%PJ 
!" R,-+-%#$ +>-7/#K #, +4 ,42+# /#% 84,-I$#% />*7 

4,+4%J 
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('

S# $#3.7%,-,*# +4 3?4Q7# /# 6$./*3,-.7 /* 3?46#4*  
#7 E#*,$# /# 6.-+ /# 34%,.$J 

 
 
 
 

En France, des 
commerçants 
offrent à un noble 
de faire 
l’acquisition d’un 
chapeau en 
feutre de poil de 
castor. Il pourra 
ainsi se protéger 
du froid de l’hiver 
et gtre à la mode. 

En Rouvelle-
France, des 
Amérindiens 
trappent le 
castor.  
 

Durant l’été, au 
moment oh le climat 
permet de faire la 
grande traversée, les 
Français quittent la 
Rouvelle-France pour 
la France. Ils 
rapportent des 
fourrures en France et 
reviennent avec des 
provisions et des 
objets d’échange. 
 

En France, un 
artisan fabrique 
des chapeaux en 
feutre de poil de 
castor dans son 
atelier.

En Rouvelle-
France, des 
coureurs des bois 
ou des marchands 
français troquent 
des objets 
provenant de la 
France contre les 
peaux de castor des 
Amérindiens.
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<es =#ndate%rs de la 
1#l#nie /# +4 >#%2elle?
@ran1e 

;T ?.88#% 

<8A0itati#n 

42$- 
E$.-/ 
,$4-,# /#% E.*$$*$#% 
4$8#% 
6$.:-%-.7% 

<*=.*$/>?*-) -+ O 4 #73.$# 
/#% ,$43#% U +43 D?486+4-7) 
6.7, D?486+4-7) C*4$,-#$ 
5#,-,VD?486+4-7) +4 346-,4+#J 

W43-+# B 
/1E#7/$# 

<*=.*$/>?*-) -+ O 4 +# 6.7, 
F4:-.+#,,# B H$.-%VM-:-I$#%J 

&X(T 
D?486+4-7  

E.7/# 0*12#3 

&XYZ 
F4:-.+#,,# E.7/# 
H$.-%VM-:-I$#%

Bi2iCre Daint?Ma%ri1e 

@le%2e Dt?<a%rent 

[.*:#$7#*$ H#$$-,.-$# /#    
5.%,# /# 
,$4-,# 

&XZ; 
\4-%.77#*:# E.7/# 
\.7,$14+ N"-++#V\4$-#P 

Bi2iCre des E%ta#%ais 

] /# 3.+.7% 

@le%2e Daint?<a%rent 

F#%re%rs des 0#is 

<*=.*$/>?*-) 
*7 C*4$,-#$) *7# 
$*#) *7 84$3?1) 
*7 ?^6-,4+) *7 
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*,

N4<$%D$ P 
 
# P X%+1&3+513+1%&          B : M1&3+513+1%&       r : H*G+ +1&3+513+1%& 
^U2&3"%+ I $%&*$?*$%D*$_ 

 
 

 
 

Oer critère P +,élè?e com6rend la tVche 2 réaliser :  
 
- en 2E"3+3++1%& 8%$ #4&E"D$ D$ &*1)130 1??*"?*34$ ?"8* 1&&$3%D*$ 

0;"AC$2&35` 
9 $% 1%&323?1%& 0$+ $R3<$%2$+ D$ 01 #4&E"D$ *$&$%8$F 

He critère P +,élè?e eCécute la tVche : 
 
9 $% 513+1%& 1??$0 I D$+ +&*1&4<3$+ ?"8* 1&&$3%D*$ 0;"AC$2&35` 
9 $% &*"8)1%& D$+ 516"%+ "*3<3%10$+ D;1&&$3%D*$ 0;"AC$2&35` 
9 $% #"A303+1%& 0$+ *$++"8*2$+ *$@83+$+ ^#1&4*3$0 $& "8&30+_` 
9 $% 513+1%& ?*$8)$ D;18&"%"#3$ D1%+ 01 <$+&3"% D8 &$#?+ $& D8 #1&4*3$0` 
9 $% *41C8+&1%& +$+ 12&3"%+ 18 A$+"3%F 

3e critère P +,élè?e analyse le déroulement de la démarche : 
 
9 $% 4)1081%& 01 @8103&4 D$ +$+ 12&3"%+ &"8& 18 0"%< D$ 01 D4#1*2E$`  
9 $% 513+1%& 1??$0 I D$+ +&*1&4<3$+ ?"8* 512303&$* 0$ &*1)130`  
9 $% 122$?&1%& D$ #"D353$* +1 ?01%35321&3"% 18 A$+"3%` 
9 $% 2"##8%3@81%& +$+ *48++3&$+ $& +$+ D3553280&4+F 

Qe critère P +,élè?e 6ersé?ère dans la tVche : 
 
9 $% #$%1%& 01 &f2E$ I &$*#$` 
9 $% 2"%+$*)1%& 8%$ 1&&3&8D$ ?"+3&3)$` 
9 $% D42"8)*1%& 0$ ?013+3* $& 01 +1&3+512&3"% D8 &*1)130 122"#?03F  

Re critère P +,élè?e @ormule des conclusions : 
 
9 $% 2"#?*$%1%& 0;$5532123&4 D$ +1 D4#1*2E$` 
9 $% 2"#?*$%1%& 0$+ 03#3&$+ D$ +1 D4#1*2E$`  
9 $% &3*1%& D$+ 0$6"%+F 

<GDAUG?C 
@;>C "?C HBUI?C 1 2 3 4 5 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.&**( )+2-%*,%7&#' (7 )( 0#'/&3'%7&#' 
We donner des méthodes de tra?ail e@@icaces 
_?f($4*(/ )( 0#$4#.7($('7/ #\/(.-%\*(/ *&2/ %,f 0.&7].(/` 
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*-

1.&**( )+2-%*,%7&#' (7 )( 0#'/&3'%7&#' We donner des méthodes de tra?ail e@@icaces 

3 Critère : Analyse du déroulement de la démarche 
Difficultés observées :  ____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Action à entreprendre : ___________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re critère : Xormulation de conclusions 
b3553280&4+ "A+$*)4$+ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 
U2&3"% I $%&*$?*$%D*$ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

Oer critère : Com6réhension de la tVche 2 réaliser 
b3553280&4+ "A+$*)4$+ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
U2&3"% I $%&*$?*$%D*$ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

S ?1*&3* D$ #$+ "A+$*)1&3"%+' 2"##$%& )13+9C$ "*3$%&$* 0$+ 
?*"2E13%$+ +3&81&3"%+ D;1??*$%&3++1<$ $& D;4)1081&3"% $% &$%1%& 
2"#?&$ D$+ A$+"3%+ D$+ 40G)$+ @83 4?*"8)$%& D$+ D3553280&4+ $& $% 
?$*#$&&1%& I 2$8R @83 ?*"<*$++$%& 1)$2 512303&4 D$ 2"%+"03D$* 0$8*+ 
2"#?4&$%2$+ D1%+ D;18&*$+ 2"%&$R&$+= 
Commentaires : 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Qe critère : #ersé?érance et ténacité dans l,action 
b3553280&4+ "A+$*)4$+ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 
U2&3"% I $%&*$?*$%D*$ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

He critère : &Cécution de la tVche 
b3553280&4+ "A+$*)4$+ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
U2&3"% I $%&*$?*$%D*$ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 
3e critère : Analyse du déroulement de la démarche 
b3553280&4+ "A+$*)4$+ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
U2&3"% I $%&*$?*$%D*$ P 
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
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5#7/47, 6+*%-#*$% /13#77-#%) +4 `.*:#++#VW$473# %# 
/1:#+.66# ,$I% +#7,#8#7,J F#% 3.864G7-#% %.7, 6+*%
-7,1$#%%1#% B E4-$# +4 ,$4-,# /#% E.*$$*$#% C*>B
6#*6+#$ +4 3.+.7-#J  
\4-% B 64$,-$ /# &XZ') +# 6#*6+#8#7, /# +4 3.+.7-#
%>4331+I$# *7 6#*J A#% -88-G$47,% E$47_4-% :-#77#7, 
%>-7%,4++#$ #7 `.*:#++#VW$473#J A#% 1#l#ns :-#77#7, 
/1E$-3?#$ #, 3*+,-:#$ /#% ,#$$#%a /#% artisans 
:-#77#7, 6$4,-C*#$ *7 81,-#$J 5+*%-#*$% %.7, #7G4G1%
6.*$ *7# 61$-./# /# ,$.-% 47%J F#*$ ,$4:#$%1#  
#%, 64O1# 64$ +#*$ #86+.O#*$J  Un &$$&3.%'7, c’est 

quelqu’un qui s’installe 
dans un pays autre que le 
sien. 
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$ F# ,#$$-,.-$# /# +4 `.*:#++#V
W$473# #%, -88#7%#) 84-% -+ 7>#%,
6$#%C*# 64% 6#*6+1J 
 

F4 6.6*+4,-.7 #%, 3.73#7,$1# /47% +4
:4++1# /* b4-7,VF4*$#7,) 6$I% /#%
1,42+-%%#8#7,% /# 0*12#3) H$.-%V
M-:-I$#% #, \.7,$14+J  

$
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Entre 1608 et 
1615, C%$,(* )( 
<5%$4*%&' 
explore le Saint-
Laurent, la rivière 
Richelieu et se 
rend jusqu’aux 
Grands Lacs. 

Entre 1658 et 1662,
G%)&//#' explore la
région des Grands
Lacs, se rend au-delà
de lac Supérieur et
découvre la baie
d’Hudson/ 

     

1500 1530 1560 1590 1620 1650 

Entre 1534 et 1542,
i%0e,(/ <%.7&(.
fait trois voyages au
Canada. Il explore
le golfe du Saint-
Laurent et le fleuve
Saint-Laurent. 

En 1634, i(%' 
@&0#*(7 explore 
les rives du lac 
Huron et du lac 
Michigan. 

<%.7( )(/ 4#/7(/ )( 7.%&7( 
)%'/ *% -%**2( ), C%&'7LB%,.('7 

G23&#' )(/ 
1.%')/ B%0/ 

0

 

G#,7(/ )+(f4*#.%7&#'
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B( 7(..&7#&.( )( *% @#,-(**(LJ.%'0( 
-(./ 1645

Lac Supérieur 

N12 
Michigan 

Lac 
Huron 

Lac Érié 

Lac Ontario 
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1.%-,.( Y C%$,(* )( 
<5%$4*%&'6-(./ 1886 

 
Source : Bibliothèque et Archives Canada/ Crédit : Théophile Hamel/C-
014305 

 

 

C%$,(* )( <5%$4*%&' a fondé Québec en 
1608. Entre 1608 et 1615, il a fait plusieurs 
voyages d’exploration en Rouvelle-France. Il 
cherchait une route vers l’Asie.  
Vers le sud, il a navigué sur la rivière Richelieu 
jusqu’au lac Champlain. Vers l’ouest, il s’est 
rendu jusqu’à la région des Grands Lacs.  
 
Il a trouvé de 
nouvelles 
routes pour 
faire le 
commerce 
des fourrures, 
mais il n’a pas 
trouvé le 
fameux 
passage vers 
l’Asie. 

@
Grands Lacs 

I#9%3(/ )( <5%$4*%&'

Z,2\(0
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?/7%$4( Y i%0e,(/ 
<%.7&(.6 -(./ 1850 

 
Source : Bibliothèque et Archives Canada /Crédit : 
Théophile Hamel/C-007298 

 
 

 

i%0e,(/ <%.7&(. a pris 
possession du Canada 
au nom du roi de 
France en 1534. 
  
Il a fait trois voyages au 
Canada. Il a exploré le 
fleuve Saint-Laurent 
dans l’espoir de trouver 
un passage vers l’Asie.  
 
De son dernier 
voyage, en 1542, il a 
rapporté des pierres précieuses. Il croyait que c’était de 
l’or et des diamants. Malheureusement, les pierres 
n’avaient aucune valeur. 

 

 
F&(..(L?/4.&7 G%)&//#' 
est un coureur des bois et 
un explorateur. Entre 
1658 et 1662, il a exploré 
le lac Supérieur et il a 
atteint la baie d’Hudson. Il 
a découvert de nouveaux 
territoires de fourrures. Il 
n’a pas trouvé le fameux 
passage vers l’Asie. 

 

@

I#9%3(/ )( <%.7&(. 

@Grands Lacs 

I#9%3(/ )( G%)&//#' 

>#'7.2%*
Lac 
Supérieur 
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F4 `.*:#++#VW$473# 4664$,-#7, 4* r#i de 
@ran1eJ D.88# +# $.- :-, #7 W$473#) -+ 
3.7E-# B /#% 1#G$aJnies +# %.-7 /# 
/1:#+.66#$ +4 `.*:#++#VW$473#J 97 &X;@) +4 
F#G$aJnie des Fent?Ass#1iés) 3.86.%1# 
/# n#0les #, /# Gar19ands E$47_4-%) 
.2,-#7, +# /$.-, /# E4-$# +4 ,$4-,# /#% 
E.*$$*$#% #7 `.*:#++#VW$473#a #7 13?47G#) 
#++# %>#7G4G# B 6#*6+#$ +4 3.+.7-#J  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une 0#$4%3'&(, c’est un groupe de personnes qui 
s’associent pour se livrer à des activités 
économiques. 

Les '#\*(/ appartiennent à des familles qui ont 
reçu des privilèges du roi. 

?/7%$4( Y B#,&/ gDI6 j(,'( 
5#$$(6 ('7.( 1867 (7 1873 

Source : Bibliothèque et Archives Canada/ Crédit : Edmond 
Lechevalier-Chevignard/C-107650 

 

F4 `.*:#++#VW$473# #%, *7# 1#l#nie /# +4 W$473#J 
9++# #%, %-,*1# B +>#K,1$-#*$ /* ,#$$-,.-$# E$47_4-%) 84-% #++#
4664$,-#7, B +4 W$473#J 9++# E.*$7-, /#% $#%%.*$3#% 74,*$#++#% B +4
W$473#J F#% ?42-,47,% /# +4 `.*:#++#VW$473# 3.86,#7, %*$ +#% 
6$./*-,% E$47_4-% 6.*$ 3.82+#$ 3#$,4-7% /# +#*$% 2#%.-7%J  
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Équipe 3 

 

 
 
  
 
 

F4 3.864G7-# 3?.-%-, *7 
J#%2erne%r 6.*$ /-$-G#$ +4 3.+.7-# 
#, 4%%*$#$ %4 /1E#7%#J F# 
G.*:#$7#*$ $1%-/# B 0*12#3J 

 
 

F#.7.%&7 )( <5%.*(/ W,%,*7 )( >#'7$%3'9 
 
Archives de la ville de Montréal (P1516) 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/portraits/fr/fiches/P1516.shtm  
 
97 &XYX) \.7%-#*$ /# \.7,84G7O 
%*33I/# B D?486+4-7 3.88# G.*:#$7#*$ 
/# +4 `.*:#++#VW$473#J L+ .33*6#$4 3# 
6.%,# =*%C*c#7 &XZTJ L+ 4-/#$4 +#% 3.+.7% 
B %# 6$.,1G#$ 3.7,$# +#% L$.C*.-%J 

 
F4 3.864G7-# 
/-%,$-2*# /#% 
,#$$#% B /#% 
seiJne%rsK F#% 
%#-G7#*$% %.7, 
3?4$G1% />O 

-7%,4++#$ /#% 3.+.7% 6.*$ 
/1E$-3?#$ +4 E.$d, #, 
6$4,-C*#$ +>4G$-3*+,*$#J  

 
 

Les /(&3'(,./ sont de grands 
propriétaires terriens. Certains 
d’entre eux sont des nobles.



Annexe 18 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté – 2e cycle du primaire  
!"##$%&' )$*+ ,-./' 01 +"234&4 5*1%613+$ $% 7"8)$00$9:*1%2$ +;"*<1%3+$9&9$00$ +8* +"% &$**3&"3*$= 
Document de l’enseignante ou enseignant.  
 

,.

Équipe 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<e r#i  
de @ran1e 

<e J#%2erne%r  
<es diriJeants  
de la 1#G$aJnie  

<8é2L.%e 
<es 1#GG%na%tés reliJie%ses 

<es seiJne%rs   

<es eG$l#Més de la 1#G$aJnie  
<es 1#%re%rs des 0#is  

<es artisans 
<es 1#l#ns 
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5.*$ +#% W$47_4-%) +4 E.*$$*$# /# 34%,.$ 
#%, +4 6$-73-64+# $-3?#%%# /# +4 `.*:#++#V
W$473#J L+% 466$13-#7, 4*%%- +4 8.$*# 
C*>.7 6d3?# /47% +# G.+E# /* b4-7,V
F4*$#7,J  
\4-% -+% 7# ,$.*:#7, 64% />16-3#% #7 
`.*:#++#VW$473#J L+% 7# ,$.*:#7, 64% 
/>.$ 7.7 6+*%J  

 

F#% W$47_4-% 1$-G#7, /#% 6.%,#% /# 
,$4-,# 6.*$ 3.88#$3#$ 4:#3 +#% 
<81$-7/-#7%J F#% 6.%,#% /# ,$4-,# 
/#:-#77#7, +#% 6$#8-#$% 1,42+-%%#V
8#7,% /# +4 `.*:#++#VW$473#J 
 

F4 E.$d, E.*$7-, +# 2.-% 713#%%4-$# 
6.*$ 3.7%,$*-$# +#% 2e,-8#7,%) 3*-$# 
+#% 4+-8#7,% #, %# 3?4*EE#$ #7 ?-:#$J 
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F# 3.*$#*$ /#% 2.-% ,$4:4-++# 6.*$ *7 
84$3?47/ /# E.*$$*$#%J D>#%, +*- +# 
%613-4+-%,# /* ,$47%6.$, /#% E.*$$*$#%J 
L+ :4 3?#$3?#$ +#% 6#4*K /# 34%,.$ 3?#f 
+#% <81$-7/-#7% #, +#% $466.$,# 4* 
6.%,# /# ,$4-,#J 
 
D#$,4-7% 3.*$#*$% /#% 2.-% %.7, /#% 
4:#7,*$-#$% C*- E.7, +4 ,$4-,# /#% 
E.*$$*$#% %47% 6#$8-%J L+% %.7, 
64%%-2+#% /# +.*$/#% 48#7/#%J 

 

 

F# ,#$$-,.-$# /# +4 `.*:#++#VW$473# 
#%, -88#7%#J L+ #%, 3.*:#$, /# E.$d,%J 
 

5.*$ %# /16+43#$ #, ,$47%6.$,#$ +#% 
84$3?47/-%#%) +#% W$47_4-% 4/.6,#7, 
+#% 3.*,*8#% /#% <81$-7/-#7%J 97 1,1) 
-+% *,-+-%#7, +# 347., />13.$3#a #7 
?-:#$) -+% 3?4*%%#7, +#% $4C*#,,#% #, 
*,-+-%#7, +# ,.2.GG47J 
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F#% 84$3?47/% /# E.*$$*$#% #, +#% 
3.*$#*$% /#% 2.-% E.7, /* ,$.3 4:#3  
+#% <81$-7/-#7%J F#% 6$-73-64*K .2=#,% 
/>13?47G# %.7, U 

!"/#% 3.*:#$,*$#% /# +4-7#a 

!"/#% .2=#,% #7 81,4+ 3.88# /#% 
3?4*/$.7%) /#% ?43?#% #, /#% 
3.*,#4*Ka 

!"/#% E*%-+% #, /#% 8*7-,-.7%a 

!"/# +>4+3..+J 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nra2ersée des =#%rr%res s%r les 
0atea%H de la F#G$aJnie 

AGérindiens O la 19asse 
F#%re%rs des 0#is 
et Gar19ands a% 
$#ste de traite 

Artisan et 2ende%r de 
19a$ea%H en @ran1e 
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"#$% &XZ') -+ 7>O 4 64% 2#4*3.*6 
/>4G$-3*+,#*$% /47% +4 :4++1# /* 
b4-7,VF4*$#7,J 
5.*$,47,) +# %.+ #%, E#$,-+# #, 
.7 7# 847C*# 64% />#4*g \4-% -+ 
E4*, 2#4*3.*6 /# 3.*$4G# 6.*$ 
/1E$-3?#$) #7+#:#$ +#% %.*3?#% 
#, +#% 6-#$$#% #, +42.*$#$ +# 
%.+J L+ E4*, 4*%%- 2e,-$ *7# 
84-%.7 #, %*$:-:$# 4* /*$ ?-:#$J 

 
 
 

"#$% &XZ') -+ O 4 6#* /# E48-++#% #7 `.*:#++#VW$473#J 
F#% ?.88#% %.7, 2-#7 6+*% 7.82$#*K C*# +#% 
E#88#%J L+ 7>O 4 64% 2#4*3.*6 />#7E47,%J 
F#% ?.88#% 31+-24,4-$#% ?1%-,#7, B %>1,42+-$ /# 

E4_.7 6#$847#7,# #7 `.*:#++#VW$473#J 5+*%-#*$% $#,.*$7#7, :-:$# 
#7 W$473# .h -+% .7, /# +4 E48-++#J 
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Estampe : Guerrier iroquois, vers 1795 

 
Source : Bibliothèque et Archives Canada/Crédit : Jacques Graset de Saint-
Sauveur/C-003163 

 
F#% L$.C*.-% 4,,4C*#7, 
%.*:#7, +#% 6.%,#% /# 
\.7,$14+ #, /# H$.-%V
M-:-I$#%) 34*%47, +4 8.$, 
/# 7.82$#*K 3.+.7%J  
A#% 3.+.7% %# /13.*$4G#7, 
#, $#,.*$7#7, #7 W$473#J  
 

Premiers missionnaires résidents, 
septembre 1634, non daté 

 
Dans Fastes trifluviens: tableaux dbhistoire trifluvienne sous le régime français, 
1931 
Musée de la civilisation, bibliothèque du séminaire de Québec/590.3.29 
 

A#% 8-%%-.774-$#% 64$,-V
3-6#7, B +>#K6+.$4,-.7 /* 
,#$$-,.-$#J L+% #7,$#7, #7 
3.7,43, 4:#3 /#% <81$-7V
/-#7%J L+% +#% -7-,-#7, B +4 
$#+-G-.7 34,?.+-C*#J L+% E.7, 
1$-G#$ /# 6#,-,#% 1G+-%#% #7 
2.-%J  
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Aquarelle : Premières religieuses ursulines  
avec des étudiantes indiennes, à Québec 

 
Source : Bibliothèque et Archives Canada/Collection Lawrence R. Batchelor/C-010520 

 
 

A#% $#+-G-#*%#% #, /#% $#+-G-#*K E.7/#7, /#% 
?^6-,4*K #, /#% 13.+#% #7 `.*:#++#VW$473#J L+% 
%.-G7#7, +#% 84+4/#% #, #7%#-G7#7, 4*K #7E47,% /#% 
3.+.7% E$47_4-% #, 4*K =#*7#% <81$-7/-#7% /#% 
#7:-$.7%J 
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Dans le cadre des grandes explorations du 16e siècle, Jacques Cartier, en 1534, prend 
possession du Canada au nom du roi de France. À cette mgme époque, en France, les 
chapeaux de castor sont très en vogue, ce qui explique le développement soudain de la traite 
des fourrures. Le Canada regorge de cette ressource et, vers la fin du 16e siècle, des marchands 
bretons s’adonnent au commerce de la fourrure de manière plus que rentable. Le 
développement de la colonie est alors entièrement tributaire des intérgts de la métropole lorsque 
Samuel de Champlain fonde Québec en 1608. Des compagnies acquièrent de lbÉtat le monopole 
de la traite des fourrures à condition qu’elles financent lbinstallation de colons. Le système est 
toutefois mal appliqué. En effet, les compagnies recherchent exclusivement le profit et leur 
priorité demeure le commerce des fourrures. Ils négligent, de ce fait, leur obligation de peupler la 
colonie. De plus, des conflits entre la France et lbAngleterre nuisent au développement de la 
colonie, tout autant que lbhostilité des Iroquois. Pour toutes ces raisons, la survie de la colonie 
demeure précaire à cette époque. 
 
La vie économique de la colonie étant fondée sur le commerce des fourrures, le territoire occupé 
sborganise en conséquence. Vers 1645, lbespace occupé se limite aux rares postes installés le 
long des rives du Saint-Laurent. La colonie française en Rouvelle-France compte tout au plus 
500 personnes (majoritairement des hommes) concentrées principalement autour de trois 
postes : Québec, Trois-Rivières et Ville-Marie (Montréal). Lbemplacement de ces postes nbest pas 
laissé au hasard. Tous se situent sur le Saint-Laurent, au confluent de rivières par lesquelles les 
Amérindiens amènent les fourrures. Ces postes sont éloignés les uns des autres et 
communiquent entre eux par le truchement du fleuve, véritable voie de communication et, en 
hiver, par des sentiers forestiers. La forgt est défrichée aux abords immédiats des postes de 
traite et une agriculture de subsistance sby pratique. Toutefois, on est très loin dbune colonie de 
peuplement. Par ailleurs, tant parce qubils recherchent toujours une route vers lbAsie que parce 
qubils veulent gagner de nouveaux espaces pour pratiquer la traite des fourrures, les Français 
accroissent constamment lbétendue du territoire de la colonie.  
 
Lbélève qui lit lborganisation de la société française en Rouvelle-France vers 1645 sur son 
territoire cherche à comprendre comment le commerce des fourrures a pu influer sur cette 
organisation. Il reconnaît la situation de cette société dans le temps et dans lbespace, cherchant 
à saisir quelle étendue pouvait avoir ce territoire à lbépoque, et à connaître la localisation des 
principaux postes le long du Saint-Laurent. Au cours de son analyse, lbélève établit des liens 
entre des atouts du territoire (ex. : abondance de la fourrure, voies dbeau navigables) et la 
situation des postes de traite, tout autant qubentre des contraintes (ex. : rigueur du climat, 
immensité de lbespace, forgts denses) et le petit nombre de colons et lbisolement des postes de 
traite. Il peut reconnaître le r`le que certains personnages ont exercé sur la colonie à cette 
époque : les Compagnies, bien swr, qui favorisent le commerce des fourrures au détriment dbune 
colonie de peuplement, ce qui limite la population; Samuel de Champlain, qui fonda Québec et 
poursuivit lbexploration du territoire vers les Grands Lacs et chercha à limiter le pouvoir des 
Compagnies; Laviolette, qui fonda Trois-Rivières; ou encore Maisonneuve, qui est à lborigine de 
lbétablissement de Ville-Marie (Montréal). Il reconnaît aussi le r`le des divers ordres religieux qui 
ont cherché à sédentariser et à convertir les Amérindiens et celui des coureurs des bois au sein 
des Compagnies. Enfin, il reconnaît le r`le important des Amérindiens dans la survie des 
premiers colons, tout autant que dans le commerce des fourrures. 
 


