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À la conquête de l'Amérique du Nord !
Consigne à l’élève
•

Cultive ton désir d'apprendre en t'intéressant à la Guerre de la Conquête.

Au XVIIIe siècle, les treize colonies sont surpeuplées. Celle-ci ont besoin d'espace pour accueillir un
plus grand nombre de colons originaires de la métropole anglaise, la Grande-Bretagne. Dans cet
objectif, les Britanniques tentent de prendre possession de l'Amérique du Nord en réquisitionnant
certains territoires de la Nouvelle-France. Ainsi, une guerre éclate entre les Français et les Anglais.
• Pour consolider tes apprentissages en lien avec ce conflit, visionne la vidéo d'Alloprof au sujet de la
guerre de la Conquête et visionne l'Histoire du Québec 12 - La Conquête Britannique 1759.
o Lors du visionnement, utilise le document présenté en annexe pour placer chronologiquement
les événements qui se sont produits lors de cette guerre. Associe également les différents
événements aux dates proposées et aux vainqueurs résultants des différentes batailles.
o Tu peux t'aider de différents ressources mises à ta disposition sur l'École ouverte.
• Puis, tente de mieux comprendre les conséquences de la conquête sur les plans politique, social,
économique et territorial pour la Nouvelle-France en effectuant une activité sur Récit.
• A la lumière des activités que tu viens de produire, en quoi peut-on affirmer que la guerre de la
Conquête constitue un point tournant dans l'histoire du Québec ?

Matériel requis
Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :
• Matériel d'écriture (papier, carton, crayons, etc.).
• Matériel d'impression.
• Appareil numérique muni d'une connexion Internet.

Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à consolider ses apprentissages en lien avec la Conquête. Pour ce faire, il
développera certaines habiletés intellectuelles en « situant dans le temps » les différents événements
qui se sont produits lors de la Conquête. Puis, ils devront déterminer les conséquences de la Conquête
pour la population de la Nouvelle-France en explorant les différents concepts communs (politique,
social, économique, territorial). Enfin, ils devront interpréter, à la lumière de leurs apprentissages, de
quelle manière cet événement constitue un point tournant pour la société de l'époque.
Source : Activité proposée par Amélie Fontaine, Université Laval
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Annexe 1 – À la conquête de l'Amérique
du Nord !
À l'aide des vidéos visionnées plus haut, ordonne chronologiquement les événements qui se sont
produits lors de la Guerre de la Conquête.
Événements

Années

Vainqueurs

Guerre de la Conquête
Bataille de Louisbourg
Bataille des Plaines d’Abraham
Bataille de Montmorency
Bataille de Sainte-Foy
Capitulation de Montréal
Bataille dans la vallée de l’Ohio
et dans les Grands-Lacs
Déportation des Acadiens
Fin de la guerre de la Conquête
Traité de Paris
Guerre de Sept Ans

13 septembre 1759
10 février 1763
8 septembre 1760
1754-1757
29 avril 1760
1755
8 septembre 1760
8-26 juillet 1758
1754-1760
31 juillet 1759
1756-1763

Grande-Bretagne
Britanniques
Grande-Bretagne
Britanniques
Britanniques
Britanniques
Français
Britanniques
Domination majoritairement
française
Français
Britanniques

Événements

Années

Vainqueurs

Guerre de la Conquête
Guerre de Sept ans
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Annexe 2 – Corrigé À la conquête de
l'Amérique du Nord !
Événements

Années

Vainqueurs

Guerre de la Conquête

1754-1760

Grande-Bretagne

Guerre de Sept ans

1756-1763

Grande-Bretagne

Bataille dans la vallée de l’Ohio et
dans les Grands-Lacs
Déportation des Acadiens

1754-1757
1755

Domination majoritairement
française
Britanniques

Bataille de Louisbourg

8-26 juillet 1758

Britanniques

Bataille de Montmorency

31 juillet 1759

Français

Bataille des Plaines d’Abraham

13 septembre 1759

Britanniques

Bataille de Sainte-Foy

29 avril 1760

Français

Capitulation de Montréal

8 septembre 1760

Britanniques

Traité de Paris

10 février 1763

Britanniques
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