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METTRE EN RELATION 
DES FAITS

Effectuer un rapprochement entre des faits

Illustrer un énoncé par des faits pertinents et 

exacts



Mettre en relation des faits



Source : Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social 



Dossier documentaire
1

2

John Daggett, Manifestation de femmes en faveur de l'avortement (1970), 

en ligne, consulté le 9 juiin 2015, Bibliothèque et Archives Canada, PA-

164027, MIKAN 3227578

« Caisses Desjardins », dans Wikipedia, en ligne, consulté le 9 juin 2015. 

http://documents.recitus.qc.ca/content/amorce-d%E2%80%99une-g%C3%A9n%C3%A9ration-%C3%A0-l%E2%80%99autre?ovr=1#sthash.GAzOfur0.dpuf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisses_Desjardins


Dossier documentaire

3

4

[Une] idéologie politique [est]

apparue dans les années 1920 en

Italie et reprise en Allemagne dans

les années 1930 par Adolf Hitler et

le parti nazi. [Elle] prône

l’établissement de l’ordre social par

des moyens autoritaires ainsi que le

culte d’un chef et l’instauration d’un

parti unique.

Source: Julie Charette et al., Questions

d’histoire, CEC, Anjou, 2012, p. 162

[...] est une idéologie politique qui critique la

concentration de la richesse dans les mains d’un

petit nombre d’individus. L’objectif principal [...]

est donc de défendre les intérêts du plus grand

nombre et d’exiger une répartition équitable des

richesses..

Source : Jessie Boulette et al., Québec.docs, Chenelière,

Montréal, 2013, p. 207



Plusieurs mouvements de pensée se développent au 
cours des 19e et 20e siècles.

Associez à chacun des mouvements de pensée suivants 
le document qui le représente : 

- Féminisme

- Coopératisme

- Fascisme 

- Socialisme

Question



Réflexion sur la réponse…

Étapes de la démarche:

1) J’établis les faits à partir des documents.

2) J’associe des documents qui présentent des 

manifestations ou des descriptions à des faits qui 

leur sont apparentés. 
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Réflexion sur la réponse…

Étapes de la démarche:

1) J’établis les faits à partir des documents.

2) J’associe des documents qui présentent des 

manifestations ou des descriptions à des faits qui 

leur sont apparentés. 



Plusieurs mouvements de pensée se développent au 
cours des 19e et 20e siècles.

Associez à chacun des mouvements de pensée suivants 
le document qui le représente : 

- Féminisme

- Coopératisme

- Fascisme 

- Socialisme

Question



Réponse

- Féminisme

- Coopératisme

- Fascisme 

- Socialisme
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À vous de mettre en relation des faits…



Dossier documentaire

« Après la Conquête, une nouvelle élite britannique s’installe

dans la colonie et remplace l’élite coloniale française.

L’administration de la colonie passe désormais aux mains des

Britanniques qui imposent leur langue et leurs institutions

culturelles et religieuses (écoles, églises protestantes, etc.). »

Questions d’histoire, p. 142

1

2

« Assemblée des six comtés », dans Wikipedia, en ligne, consulté le 9 juin 2015. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_des_six-comt%C3%A9s


Dossier documentaire

4

« Ignace Bourget », dans 

Wikipedia, en ligne, consulté le 

9 juin 2015. 

« Pour eux, il est très important que la société

puisse se moderniser et se développer en

dehors de l’influence de clergé. Ils refusent le

traditionalisme [...] et affirment qu’il faut une

séparation nette entre l’Église et l’État. »

Québec.docs. p. 185.

3

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ignace_Bourget_1862.jpg


Plusieurs mouvements de pensée se développent 
durant le régime britannique.

Associez à chacun des mouvements de pensée suivants 
le document qui le représente : 

- Ultramontanisme

- Impérialisme

- Anticléricalisme

- Libéralisme

Question



Réflexion sur la réponse…

Étapes de la démarche:

1) J’établis les faits à partir des documents.

2) J’associe des documents qui présentent des 

manifestations ou des descriptions à des faits qui 

leur sont apparentés. 



Réponse

- Ultramontanisme

- Impérialisme

- Anticléricalisme

- Libéralisme

1

4

3
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À toi de mettre en relation de faits…



Dossier documentaire

1

2

3

« Wilfrid Laurier », dans Wikipedia, 

en ligne, consulté le 9 juin 2015. 

« René Lévesque », dans 

Wikipedia, en ligne, consulté le 9 

juin 2015. 

« Lionel Groulx », dans Wikimedia, en 

ligne, consulté le 9 juin 2015. 

René Lévesque

Lionel Groulx

Wilfrid Laurier

http://en.wikipedia.org/wiki/Wilfrid_Laurier#/media/File:WilfriedLaurier.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_L%C3%A9vesque#/media/File:Ren%C3%A9_L%C3%A9vesque.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Lionel_Groulx_1927.jpg


Depuis la fin du 19e siècle, plusieurs formes de 

nationalisme se sont développées au Canada et au 

Québec.

Associez chacun des personnages à la forme de 

nationalisme qu’il défendait.

- Nationalisme canadien

- Nationalisme québécois

- Nationalisme canadien-français

Question



Réflexion sur la réponse…

Étapes de la démarche:

1) J’établis les faits à partir des documents.

2) J’associe des documents qui présentent des 

manifestations ou des descriptions à des faits qui 

leur sont apparentés. 



Réponse

- Nationalisme canadien

- Nationalisme québécois

- Nationalisme canadien-français

1

3

2


