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HIS 4017-2 2 Prétest B 
 

 
 
1. Quel élément de chacun des ensembles suivants permet de donner les raisons qui ont 

poussé des politiciens à proposer la fédération des colonies anglaises d’Amérique du 
Nord britannique? 

 
 
 Économique 

  
 
 
 Militaire 

 
 
 Politique 

 
 
 
 Réponse:   _______________     _______________     _______________ 
 
 
 
2. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 partage les pouvoirs entre le 

gouvernement fédéral et les provinces. 
 Quels pouvoirs sont de compétence provinciale exclusivement? 
 

A) L’éducation et les banques. 
B) L’éducation et la défense. 
C) L’éducation et le droit civil. 
D) L’éducation et le droit criminel. 

 
 Réponse:   _______________ 
 
 

 1.  Le besoin de créer un marché intérieur  
 2.  Le protectionnisme britannique. 
 3.  La signature du traité de réciprocité avec les États-Unis. 

 4.  L’appui aux États du Sud des États-Unis. 
 5.  La crainte d’une invasion américaine. 
 6.  La défense contre les patriotes. 

 7.  L’instabilité ministérielle. 
 8.  L’obtention de la responsabilité ministérielle. 
 9.  L’obtention de l’égalité de la représentation dans les deux régions. 
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3. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB), entré en vigueur le 1er juillet 1867, 

unit quatre provinces.  Lesquelles? 
 

A) La Colombie-Britannique, l’Ile-du-Prince-Édouard, l’Ontario et le Québec. 
B) L’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et le Québec. 
C) Le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et  le Québec. 
D) Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et le Québec. 

 
Réponse : ______________ 

 
 
 
4. Dans quel but Macdonald propose-t-il sa politique nationale? 
 

A) Améliorer les conditions de travail des ouvriers dans les industries canadiennes. 
B) Décourager les Métis de faire la traite des fourrures et la chasse aux bisons. 
C) Développer une économie canadienne autonome avec un vaste marché intérieur. 
D) Stimuler les exportations canadiennes vers des nouveaux marchés. 

 
 Réponse : ______________ 
 
 
 
5. Parmi les énoncés suivants, lesquels caractérisent les conséquences de la politique 

nationale de Macdonald pour le Québec? 
 

A) L’immigration se concentre à Montréal au détriment du développement régional. 
B) La construction ferroviaire contribue au redressement de la dette publique. 
C) La politique nationale freine l’émigration vers les Etats-Unis. 
D) La politique tarifaire permet la survivance et le développement d’industries. 
E) Les investisseurs implantent leurs filiales en Ontario. 

 
Réponse : _______________     _______________     _______________ 
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6. La première phase d’industrialisation amène des changements sociaux au Québec. 

Parmi les énoncés suivants, lesquels décrivent ces changements. 
 

1. Les conditions sanitaires s’améliorent grandement dans les villes. 
2. Le syndicalisme s’organise graduellement. 
3. Le gouvernement fédéral légalise les associations ouvrières. 
4. Les municipalités fournissent des services publics de qualité. 
5. La population du Québec devient majoritairement urbaine. 

 
A) 1 et 2 
B) 2 et 3 
C) 4 et 5 
D) 3 et 5 

 
 Réponse:   _________________ 
 
 
 
7. Parmi les énoncés suivants, lesquels caractérisent la deuxième phase d’industrialisation? 
  

1. L’économie est alimentée par des investissements surtout américains 
2. L’économie est alimentée par des investissements surtout britanniques 
3. On assiste à une croissance dans les secteurs de l’hydroélectricité et du papier. 
4. On assiste à une croissance dans les secteurs du textile, de la chaussure et du vêtement. 
5. On assiste à une croissance de l’industrie laitière 

 
A) 1 et 3 
B) 1 et 4 
C) 2 et 3 
D) 3 et 5 

 
 Réponse:   _______________ 
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8. Quel droit les femmes obtiennent-elles à la fin de la Première Guerre mondiale? 
 
 Réponse:   ________________________________________________________ 
 
 
 
9. La crise économique des années 1930 touche l’ensemble du monde.  Quelle est la cause 
 principale de cette crise. 
 

A) Augmentation du chômage 
B) Faillites d’entreprises 
C) Perte du pouvoir d’achat 
D) Ralentissement de la production 
E) Surproduction de biens 

 
 Réponse:   _______________ 
 
 
 
10. Au Canada, quelles sont les mesures que les gouvernements mettent en place afin de 
 résorber les effets de cette crise? 
 

A) Diminution des impôts 
B) Instauration de l’État providence 
C) Politique de colonisation 
D) Programme de travaux publics 
E) Secours direct 

 
 Réponse:  _______________     _______________     _______________ 
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11. Entre le milieu du 19e siècle et la fin des années 1930, quatre grandes phases se sont 
 produites et ont eu des répercussions sur la vie économique et sociale au Canada et au 
 Québec. 
 Placez les blocs qui suivent en ordre chronologique. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
Réponse:   __________     __________      __________     __________ 
 

 Accélération de l’urbanisation 
A) Colonisation de nouvelles régions 
 Développement des mines et de l’hydroélectricité 

 Création d’un marché intérieur 
B) Émigration massive vers les États-Unis 
 Politique nationale pour développer l’industrie canadienne 

 Capitaux provenant surtout de Grande-Bretagne 
C) Développement des industries de consommation (chaussure, vêtement, etc.) 
 Majorité de la population vivant en milieu rural 

 Effondrement boursier 
D) Instauration du secours direct 
 Perte du pouvoir d’achat  
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12. Quels éléments caractérisent la période 1896 à 1929? 
 

1. Le Québec devient une province de plus en plus urbaine. 
2. Le développement économique du Québec se fait grâce à des investissements 

québécois. 
3. Le développement économique du Québec repose sur l’exploitation des richesses 

naturelles. 
4. Les femmes obtiennent l’égalité salariale avec l’homme. 
5. Les capitaux étrangers proviennent surtout de Grande-Bretagne. 

 
A) 1 et 2 
B) 1 et 3 
C) 3 et 4 
D) 4 et 5 

 
Réponse : _______________ 

 
 
 
13. Deux énoncés présentent des éléments du gouvernement de Duplessis fondés sur des 

aspects traditionnels de la société québécoise.  Lesquels? 
 

1. Il favorise l’émigration massive des Québécois vers les États-Unis 
2. Il laisse la responsabilité de l’éducation aux communautés religieuses. 
3. Il favorise l’intervention de l’État dans le développement économique. 
4. Il facilite la signature de conventions collectives entres les entreprises et les syndicats. 
5. Il valorise l’agriculture et la vie rurale comme mode de vie privilégié. 

 
A) 1 et 2 
B) 2 et 5 
C) 3 et 4 
D) 3 et 5 

 
Réponse : _______________ 
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14. En 1960, le Québec entre dans l’ère moderne.  Parmi les éléments suivants, lesquels 
s’appliquent à la période la Révolution tranquille? 
 
1. Adoption de lois antisyndicales. 
2. Diminution de l’influence des Américains. 
3. Laïcisation du Québec. 
4. Émancipation des femmes. 
5. Instauration de l’État providence. 
6. Retour aux valeurs familiales et traditionnelles. 

 
A) 1, 2 et 3 
B) 1, 3 et 6 
C) 2, 4 et 5 
D) 3, 4 et 5 

 
Réponse : _______________ 
 
 

 
15. Quelle sera la principale conséquence de la guerre 1939-45 sur le fédéralisme canadien? 
 

A) Une plus grande centralisation des pouvoirs au niveau fédéral. 
B) Une plus grande décentralisation des pouvoirs vers les provinces. 
C) Une plus grande ouverture à la participation des femmes à la vie politique. 
D) Une plus grande place aux industries à fort contenu technologique. 

 
 Réponse:  _________ 
 
 
 
16. Parmi les éléments suivants, lesquels représentent des changements économiques qui ont 

eu lieu pendant la Révolution tranquille au Québec? 
 

A) La nationalisation de l’électricité. 
B) La création d’un impôt provincial. 
C) La croissance économique. 
D) Le désengagement de l’État. 
E) La laïcisation de la société. 

 
Réponse : _______________     _______________ 
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17. Quel gouvernement a fait adopter la Charte de la langue française ou loi 101 qui 
réaffirme que le français est la seule langue officielle au Québec? 

 
A) Le gouvernement de Jean Lesage  
B) Le gouvernement de Daniel Johnson  
C) Le gouvernement de Robert Bourassa 
D) Le gouvernement de René Lévesque. 

 
Réponse : _______________ 
 

 
 
 
18. Parmi les événements suivants, lesquels se rapportent aux changements politiques ayant 

eu cours depuis 1980? 
 

A) La formation d’un front commun syndical. 
B) La loi sur les mesures de guerre. 
C) La mise en place de l’État providence 
D) Le rapatriement de la Constitution. 
E) Le référendum sur la souveraineté-association. 

 
Réponse : _______________     _______________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



HIS 4017-2  Prétest B 
______________________________________________________________________________ 

10 

 
 

 
19. De 1960 à 1966, Jean Lesage est premier ministre du Québec.  Son gouvernement 
 entreprend des réformes dans tous les secteurs: c’est la Révolution tranquille. 
 Dans chacun des ensembles ci-dessous, quel élément correspond à une réforme entreprise 
 par ce gouvernement. 

 
Economique 
 

 
 
Politique 

 
 
Social 

 
 
Réponse: __________  __________  __________ 

l.  Mise en place de l’impôt sur le revenu 
2.  Nationalisation de l’électricité. 
3.  Privatisation de sociétés d’État. 

4.  Adoption de la Charte de la langue française 
5.  Application de la Loi des mesures de guerre 
6.  Mise en place de l’État providence 

7.  Création de l’assurance-automobile 
8.  Prise en charge des services publics par l’État 
9.  Réduction dans les services sociaux 
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20. Placez les quatre ensembles suivants en ordre chronologique. 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
Rép.:             
 
 
 

A) L’arrivée au pouvoir de Robert Bourassa 
 La crise d’octobre 
 La Loi des mesures de guerre 

B) L’arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage 
 L’apparition des partis indépendantistes 
 La montée du Front de libération du Québec (FLQ) 

C) L’arrivée au pouvoir du Parti québécois de René Lévesque 
 L’adoption de la Charte de la langue française (projet de loi 101) 
 Le référendum sur la souveraineté-association 

D) Le rapatriement de la Constitution canadienne 
 Le retour au pouvoir de Robert Bourassa 
 L’échec de l’Accord du lac Meech 


