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SYNTHÈSE DE LA CARACTÉRISATION Fiche 1.9

Synthèse de la caractérisation (chapitre 1)
1

Complétez les énoncés suivants pour établir les faits historiques de la période à l’étude.

Social
Algonquiens

• Les Inuits et les

nomades

forment des sociétés
chasse

Leur subsistance est basée sur la

pêche

et la

sédentaires

• Les Iroquoiens forment des sociétés

.
.
villages

. Ils fondent des

produits agricoles

et leur subsistance est principalement basée sur des

.

Politique
consensus

• Les chefs amérindiens gouvernent pour créer un
civils

• Chez les Iroquoiens, les chefs

systèmes d’alliances

• Certaines nations

de guerre

et les chefs

femmes âgées

normalement désignés par les
• Des

.

amérindiennes

sont

du clan.

s’établissent entre des nations amérindiennes.
Français

forment une alliance avec les

.

Territorial
• Les

ressources

du territoire fournissent ce qui est nécessaire à la survie des Amérindiens.
cours d’eau

• Les principales voies de communication sont les

.

propriété individuelle
• Le territoire n’est pas considéré comme une
bien collectif
nation
comme un
qui appartient à la

, mais
.

Économique
• Les Amérindiens pratiquent le
• Les réseaux d’

échanges

troc

Européens

entre eux et avec des

Amérique du Nord

s’étendent sur l’ensemble de l’
profit

• Les Amérindiens ne cherchent pas à faire du
et des biens matériels ; ils cherchent à satisfaire des

.
.

ou à accumuler des richesses
besoins

.

Culturel
• La

tradition orale

est transmise principalement par les

• On accorde de l’importance au partage des biens, au
• On reconnaît au

chaman
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don

anciens

et au

.

contre-don

.

des pouvoirs surnaturels.

• 3e secondaire
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D1-29

Groupe :

Nom :

Date :

SYNTHÈSE DE LA CArACTÉrISATION (suite) Fiche 1.9
2

Pour chacun des faits historiques ci-dessous, indiquez l’année pendant laquelle il est survenu.
A.

1603

Alliance franco-amérindienne

B.

1605

Fondation de Port-Royal

C.

Vers 1000

D.

1497

Voyage de Jean Cabot

E.

1534

Premier voyage de Jacques Cartier

Établissement viking à l’Anse aux Meadows

F. Vers 10 000 av. J.-C. Premiers Amérindiens au Québec
G.

1541-1543

Colonie de Charlesbourg-Royal – France-Roy

H.

1600

Fondation d’un poste de traite à Tadoussac

Vers 30 000 av. J.-C. Premiers hommes en Amérique

I.
J.
3

1535-1536

Établissez la chronologie des faits historiques de la question précédente en plaçant les lettres
correspondant aux faits sur la ligne du temps.
30 000 av. J.-C.

10 000 av. J.-C.

I

4

Deuxième voyage de Jacques Cartier

F

1000

1500

C

D

1550

E

J

G

1600

H

A

B

Reliez les acteurs à leurs actions.
Acteur

Jacques Cartier

Action
Fréquentent et exploitent les Grands Bancs
de Terre-Neuve.

Pêcheurs européens

Atteint l’Amérique en naviguant à l’ouest de l’Europe
en 1492.

Christophe Colomb

Explore Terre-Neuve et le Labrador en 1497.

Jean Cabot

Fait ériger une croix sur le site de Gaspé en 1534.

Algonquiens

Sont sédentaires et vivent principalement des
produits de l’agriculture.

Iroquoiens

Sont nomades et vivent principalement des produits
de la chasse.

Chefs amérindiens
Pierre Du Gua de Monts

D1-30

Chapitre 1

Fonde les établissements de l’île Sainte-Croix
et de Port-Royal.
Sont choisis pour leur courage, leur éloquence,
leur générosité et leur habileté à la chasse.
• 3e secondaire
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SYNTHÈSE DE LA CARACTÉRISATION (suite) Fiche 1.9
5

Complétez les énoncés suivants pour relever les principaux repères géographiques.

Limites du territoire
Béringie

• Il y a environ 32 000 ans, un passage dégagé appelé
l’

Asie

Amérique du Nord

à l’

.
au nord de l’est de l’Amérique

• Le territoire occupé par les Inuits est situé

• Le territoire occupé par les Iroquoiens est situé dans les
bassin des Grands Lacs

et le

.

basses-terres du Saint-Laurent

.

• Le territoire occupé par les Algonquiens est situé dans les
Bouclier canadien

permet de passer de

Appalaches

et le

.

Éléments naturels du territoire
• Hydrographie : Océan Atlantique, golfe du Saint-Laurent, fleuve Saint-Laurent, Grands Lacs,
cours d’eau.

• Relief : Les glaciers, la chaîne des Appalaches, les basses-terres du Saint-Laurent et le bassin des
Grands Lacs.

• Ressources : Fourrures, poissons, sols fertiles, bois.

Traces de l’occupation du territoire
séchage

• Les installations pour le

du poisson indiquent que les pêcheurs européens

débarquent sur les côtes.
• La croix que

Cartier

Gaspé

érige à

marque la prise de possession

du territoire par les Français.
•

Stadaconé

et

Hochelaga

sont des villages iroquoiens de la vallée

du Saint-Laurent visités par les Français.
• Les colonies et postes français sont : Île de Sable, île Sainte-Croix et Port-Royal,
Charlesbourg-Royal – France-Roy et Tadoussac.
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