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Aux origines de la rébellion de 1837-1838 
Consigne à l’élève 
Cultive ton désir d'apprendre en t'intéressant aux causes à l'origine de la rébellion des patriotes en 

1837.  
• Le gouvernement du Québec a besoin de toi pour construire une affiche commémorant les causes 

des rébellions des patriotes qu'elle veut afficher dans toutes les villes du Québec. 
• Pour ce faire, tu dois consolider tes apprentissages en lien avec les origines de cette rébellion. 

Puis, tu dois choisir différents document historiques représentant les causes de la révolte.  
• Tout d'abord, visionne la vidéo : « Les rébellions des Patriotes: les causes (histoire) » et « Les 

causes des rébellions des patriotes au 19e siècle » dans le but de déterminer quelles sont les 
causes socio-économiques, politiques et culturelles de la future rébellion.  
o Lors de tes visionnements, insère tes réponses dans le tableau présent en annexe. 

• Puis, tente de construire une affiche présentant les causes de la Rébellions à l'aide du document 
en annexe ou d'un outil technologique de ton choix.  
o Premièrement, insère un titre accrocheur 
o Deuxièmement, insère entre 8 et 10 documents historiques dont : 
 Trois documents historiques présentant des causes sociaux-économiques 
 Trois documents historiques présentant des causes politiques  
 Un document historique présentant une cause culturelle.  
  Un document historique présentant un personnage important lors de la rébellion. 

o N'oublie pas d'évaluer la crédibilité de tes sources et de les citer pour chacun de tes 
documents. Tu peux t'aider d'Alloprof pour réaliser cette étape. 

• Enfin, présente à un membre de ta famille le résultat de ton travail en leur expliquant ce que 
représente chaque document historique. 

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. 

https://safeyoutube.net/w/6ZoK
https://safeyoutube.net/w/KYoK
https://safeyoutube.net/w/KYoK
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1415.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1409.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1409.aspx
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Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s'exercera à développer ses habilités intellectuelles en déterminer les causes à l'origine de 
la rébellion des patriotes en 1837-1838. De même, cette activité permettra à l'élève d'utiliser la 
méthode historique de manière à cibler des documents historiques crédibles et appropriés pour insérer 
sur son affiche.  

Source : Activité proposée par Amélie Fontaine, Université Laval 
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Annexe 1 – Aux origines de la rébellion de 
1837-1838 
Complète le tableau en lien avec les causes à l’origine des rébellions des patriotes.  
Le nombre de case ne reflète pas le nombre d’énoncés à insérer. 
  

 
Les causes à l’origine de la rébellion des Patriotes de 1837 et 1838 
 
Causes socio-économique Causes politiques Causes culturelles 

(nationalistes) 
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Annexe 2 – Réalisation de ton affiche 
Insère les documents demandés pour la réalisation de ton affiche. 
 

 


