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SITUER DANS LE TEMPS

Ordonner chronologiquement des faits

Situer un fait ou un ensemble de faits sur une 

ligne du temps

Établir l’antériorité et la postérité de faits



Situer dans le temps
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Source : Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social 



Dossier documentaire

“Des pêcheurs européens fréquentent régulièrement

les côtes de l’Amérique du Nord-Est. Ils sont surtout

attirés dans cette région par les Grands Bancs de

Terre-Neuve, une zone très riche en poisson, en

particulier la morue. Les pêcheurs basques, normands

et bretons sont les plus actifs dans cette région.”

Source : Jesse Boulette et al., Québec.docs. Cahier

d’apprentissage, 2e cycle du secondaire, 2e année,

Chenelière éducation, Montréal, 2013, p. 92.

Source : Charles W. Jefferys, The fortified

Trading Post of the French Regime in

Canada, when Indians were Kept Outside

the Gates, 1909. Bibliothèque et Archives

Canada, C-007024.

« L’exploitation du bois des forêts canadiennes, d’une manière réellement

productive, ne remonte guère qu’au commencement de ce siècle. [...] C’est à

la suite des guerres du premier Empire et du blocus continental que

Napoléon avait imposé à tous les ports de l’Europe, pour en chasser le

commerce anglais, que l’on commença à s’occuper sérieusement de

l’exploitation de nos forêts.

Les commerçants de bois de la métropole tournèrent leur attention vers les

colonies de l’Amérique britannique, et conçurent le projet de venir chercher

chez nous le bois que les flottes françaises les empêchaient d’importer des

pays de l’Europe [du nord]. »

Source : Arthur Buies, L’Outaouais supérieur, Québec, C. Darveau, 1889, p. 65-66. 

3) Le commerce du bois

1) L’industrie manufacturière

4) Le commerce des fourrures

2) Les pêcheries

Source : Wm. Notmand & Son, Vue de

Montréal depuis la cheminée de la centrale

de la Montreal Street Railway (1896). Musée

McCord, VIEW-2943.



Au cours de l’histoire du Québec et du Canada,

différent types de commerce ont occupé une place

plus importante que les autres.

Placez en ordre chronologique les quatre types de

commerce suivants selon le moment où ils occupaient

la place la plus importante dans notre économie.

Question



Réflexion sur la réponse…

Étapes de la démarche:

1) Je trouve un repère de temps pour chacun des 

éléments à ordonner.

2) Je place les éléments en ordre chronologique.

Source : Service national du 

RÉCIT, domaine de l’univers 

social 
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Réflexion sur la réponse…

Étapes de la démarche:

1) Je trouve un repère de temps pour chacun des 

éléments à ordonner.

2) Je place les éléments en ordre chronologique.

Source : Service national du 

RÉCIT, domaine de l’univers 
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Au cours de l’histoire du Québec et du Canada,

différent types de commerce ont occupé une place

plus importante que les autres.

Placez en ordre chronologique les quatre types de

commerce suivants selon le moment où ils occupaient

la place la plus importante dans notre économie.

Question



Réponse

2 4 3 1

2 Les pêcheries

4 Le commerce des fourrures

3 Le commerce du bois

1 L’industrie manufacturière



À vous de situer dans le temps…



Dossier documentaire

1) Les filles du Roy

Source : Eleanor Fortescue Brickdale, L’arrivée des Filles du

Roy en 1667 (avant 1927). Bibliothèque et Archives Canada,

C-020126.

2) Les Loyalistes

Source : Récitus, L'arrivée des

loyalistes dans la Province of

Quebec à partir des années 1780, en

ligne, consulté le 8 juin 2015.

“[...], quelques centaines de Britanniques, dont des

Écossais, viennent s’établir dans la province de Québec.

Ce sont surtout des administrateurs et des marchands

attirés par le commerce de la fourrure. Ces premiers

immigrants britanniques s’installent principalement à

Montréal et à Québec.

Julie Charette et al. Questions d’histoire, cahier d’apprentissage, 2e

année du 2e cycle du secondaire, les éditions CEC, Anjou, 2012,

p. 36.

3) L’immigration britannique

“[...], avec la fin des guerres napoléoniennes en Europe, la situation

change. L’augmentation rapide de la population dans les îles

Britanniques, les changements économiques majeurs provoqués par la

révolution industrielle et une importante crise agricole incitent des milliers

de personnes à quitter leur pays à la recherche de meilleures conditions

de vie. Les Irlandais et Irlandaises forment le plus gros de ce contingent,

particulièrement au moment de la terrible famine qui frappe le pays [...].

Sébastien Brodeur-Girard et al. Le Québec, une histoire à construire, Manuel de l’élève,

volume 1, 2e cycle du secondaire, 2e année, les éditions Grand Duc, 2008, p.46.

4) Les Irlandais



Au cours de l’histoire du Québec et du Canada, 

plusieurs vagues d’immigration ont contribué à peupler 

son territoire. 

Placez en ordre chronologique les documents suivants 

selon la date d’arrivée de chacun des groupes.

Question



Réflexion sur la réponse…

Étapes de la démarche:

1) Je trouve un repère de temps pour chacun des 

éléments à ordonner.

2) Je place les éléments en ordre chronologique.

Source : Service national du 

RÉCIT, domaine de l’univers 

social 



Réponse

1 3 2 4

1 Les filles du Roy

3 L’immigration britannique

2 Les Loyalistes

4 Les Irlandais



À toi de situer dans le temps…



Dossier documentaire

Louis XIV : « L’État c’est moi! »

1) L’absolutisme

“L’ultramontanisme affirme la primauté du pouvoir

spirituel de l’Église sur le pouvoir de l’État. Les

ultramontains prêchent la soumission de l’autorité du

pape (à Rome) et prônent une pratique religieuse

rigoureuse. Ils veulent que les domaines de l’éducation

et des soins aux malades et aux pauvres soient

réservés à l’Église.”

Julie Charette et al. Questions d’histoire, cahier d’apprentissage, 2e année du

2e cycle du secondaire, les éditions CEC, Anjou, 2012, p. 147-148.

4) L’ultramontanisme

3) L’américanisme

« McDonald’s », Wikipedia, en

ligne, consulté le 8 juin 2015.

Pixabay, en ligne, consulté le 8 juin 2015.

2) Le capitalisme

http://pixabay.com/fr/sac-corde-dollar-compl%C3%A8te-306772/


Au cours de l’histoire du Québec et du Canada, 

différents mouvements de pensée se sont succédés.

Placez en ordre chronologique chacun des documents 

suivants selon l’ordre d’apparition du mouvement de 

pensée qu’il représente.

Question



Réflexion sur la réponse…

Étapes de la démarche:

1) Je trouve un repère de temps pour chacun des 

éléments à ordonner.

2) Je place les éléments en ordre chronologique.

Source : Service national du 

RÉCIT, domaine de l’univers 

social 



Réponse

1 4 2 3

1 L’absolutisme

4 L’ultramontanisme

2 Le capitalisme

3 L’américanisme


