
SECTION B

CHANGEMENTS  DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Partie 1:  1a to 6g



Québec, 15 juin 1770

Bonjour Lucas,
Papa a décidé d’aller à la ville de Québec où vivent ma grand-mère et mon grand-père. J’ai 
entendu parler anglais pour la première fois dans les rues. C’est tellement différent du français ! 
Maman m’a dit que les nouveaux arrivants étaient des commerçants et des personnes du 
gouvernement. Dimanche, je suis allée dans une église catholique et mon grand-père nous a dit 
qu’on envisageait de construire une église protestante à l’extérieur de Québec.
Puis, en marchant le long de la rue Saint-Louis, j’ai vu que la peinture du roi français avait été 
remplacée par un tableau du roi britannique à la gare routière. Tant de choses ont changé. Notre 
colonie n’est plus appelée la Nouvelle-France, c’est maintenant la Province de Québec. Que 
pensez-vous de tout cela ? À bientôt,

Josephine
 
Remplissez le tableau en utilisant les informations contenues dans la lettre de Joséphine à son cousin, Lucas.

Avant la Conquête Après la Conquête

Le nom de la colonie

La langue officielle

Le roi

La religion

SECTION B1a - Lettre de Joséphine



SECTION B1b - La réponse de Lucas
          

Seigneurie de Monsieur Papineau, 30 aout 1770

Bonjour Josephine,
Wow, vous chanceux, dans la ville de Québec ! Rien n’a vraiment changé dans notre seigneurie 
après la venue des Britanniques. Maman et papa ont eu peur que nous soyons forcés de parler 
l’anglais et d’aller à l’école anglaise. Ils ont eu aussi peur que nous ne soyons pas autorisés à 
aller à notre église catholique. Ils n’auraient pas dû avoir eu peur du tout. Nous continuons à 
parler français, à aller à l’école française et chaque dimanche, nous allons à notre église 
catholique. Aussi, lorsque nous sommes malades et qu’on doit se rendre à l’hôpital, les 
religieuses françaises nous parlent en français.
Donc, la vie continue. Nous espérons que votre famille va venir nous rendre visite bientôt. 
Venez dans votre diligence et prenez le Chemin du Roy. Ils n’ont pas changé son nom. 
Votre cousin, 

   Lucas

Pourquoi pensez-vous que la vie n'a pas changé dans la seigneurie ?
____________________________________________________________________

Pourquoi la vie a-t-elle changé dans la ville de Québec ?

____________________________________________________________________

Qu'était le  "Chemin du  Roy"? ________________________________________



SECTION B2 - MAIS LES CHAGEMENTS ONT 
COMMENCÉ À APPARAITRE (ACTE DE QUÉBEC  1774)

Les Treize colonies se révoltaient contre la domination britannique. Le gouvernement britannique craignait que 
les colons français se joignent à la révolte. Ainsi, les Britanniques ont décidé de donner aux colons français ce 
qu’ils voulaient depuis la Conquête.
                                                                                                                                                              

Pourquoi les colons français sont satisfaits avec les points 1, 2 et 3 ? 

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

1.  Les catholiques pouvaient travailler pour le gouvernement

2.  Les frontières de la province de Québec sont élargies

3.  Le droit civil français est rétabli et le droit criminel britannique prévaut 

 



Le droit civil français touche aux questions concernant les 
individus et le droit criminel britannique traite des relations entre 
le citoyen et l'État. Soyez le juge et décidez. (Glissez et déposez 
les droits dans la case appropriée.)

2. Il y avait une bagarre au marché local.

3. David sera baptisé ce samedi.

4. Paul a détourné les coffres de l'armée.

5. Jean a ouvert un magasin de 
chaussures.
6. André et Joseph ont détruit une diligence 
du gouvernement. 
7.Tom n'a pas payé ses taxes depuis 10 
ans.

8. Pierette a écrit son testament hier.

SECTION B3 - SOYEZ LE JUGE

1. Monique a volé le cheval d'Oscar.

 DROIT CRIMINEL  
 BRITANNIQUE

 DROIT CIVIL 
 FRANÇAIS



SECTION B4 - MODIFICATIONS DU TERRITOIRE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC 1774

Après seulement onze ans (1763 à 1774), le territoire de la province de Québec a changé.

Quelles parties de la carte de 1763 ont été agrandies pour créer la nouvelle Province de 
Québec en 1774. (Utilisez les noms et les termes géographiques appropriés.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



SECTION B5 - QUI PARLE ?

Les colons des Treize colonies, qui voulaient être indépendants de la Grande-
Bretagne, ont essayé de convaincre les colons français de se joindre à eux. Les 
autorités britanniques sont devenues nerveuses et elles ont obligé les colons français 
à prêter allégeance au roi britannique, tandis que les soldats britanniques ont 
confisqué leurs armes. Pendant ce temps, les prêtres catholiques ont ordonné aux 
colons français de rester fidèles à la Grande-Bretagne.
*   Placez le bon chiffre dans la bulle appropriée 

1. Je promets de rester fidèle au roi britannique.
2. Au nom du roi britannique, donnez-moi vos armes!
3. Ne vous laissez pas dominer. Venez nous rejoindre!
4. N'écoutez pas les discours de révolte. Soyez fidèles au roi britannique.



Lorsque la guerre d’Indépendance américaine a pris fin, les colons qui avaient combattu pour les 
Britanniques, les Loyalistes, ont été mal traités et certains ont été tués par les révolutionnaires. 
Plusieurs des Loyalistes ont décidé de quitter leurs maisons et traverser la frontière pour rejoindre 
un territoire britannique au nord. Certains se sont installés dans la région de Québec, que nous 
connaissons aujourd’hui sous le nom des Cantons de l’Est. Avec eux sont venues de nouvelles 
idées et traditions qui devaient laisser une marque dans l’histoire de la région.

1. Qu’est-ce qui aurait motivé les Américains à traiter si mal les Loyalistes ?
_____________________________________________________________________________

2. Quelles nouvelles idées et traditions les Loyalistes ont-ils amenées dans la région ?

_____________________________________________________________________________

SECTION B6a - CHANGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ - LES LOYALISTES



Territoire britannique Nombre de colons 
loyalistes

Nouvelle-Écosse 21 000

Nouveau-Brunswick 14 000

Province de Québec 2 000

Ontario 6 000

SECTION B6b  - OÙ S'INSTALLÈRENT LES LOYALISTES ?

Statistics taken from - Site for Language Management in Canada (retrieved 03/12/2015)

Donnez deux raisons pour lesquelles la Province de Québec semblait être la 
moins populaire de tous les territoires britanniques dans le Nord? (Ne pas 
oublier de penser au système juridique.) 

I.  _________________________________________________

II.  _________________________________________________

    



Donnez un titre 
approprié à chacune 
des illustrations

Les colons fidèles au roi britannique, les Loyalistes, ont fui les Treize 
colonies pendant la guerre d'Indépendance américaine et ils se sont installés 
au Québec, dans une région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom 
des Cantons de l'Est. Ils ont utilisé la distribution américaine traditionnelle 
des terres connue sous le nom du canton. Regardez la distribution des 
terres françaises et américaines et établissez les différences.

SECTION B6c - L'ÉTABLISSEMENT DES LOYALISTS

1. Indiquez la seigneurie et le canton sur les illustrations ci-dessus.

2. Dessinez une flèche bleue pour indiquer une censive et une flèche rouge pour indiquer un lot.

3. Nommez 3 différences entre une censive et un lot.

  i. __________________________________________________________________

 ii. __________________________________________________________________

iii. __________________________________________________________________



Le gouvernement britannique (la Couronne) et l'Église protestante (clergé) ont 
le privilège d'être les premiers à choisir leurs lots. Les militaires sont les 
deuxièmes et les colons, les derniers.

1.   Sur la carte B, coloriez en rouge les lots pris par la Couronne                    
      et en vert les lots pris par le clergé.  

SECTION B6d   - CHOISIR UN LOT 

2.  Pourquoi la Couronne a choisi le lot 13 ?   
___________________________________________________

3.  Qu'est-ce qui a motivé le choix du lot 11 par la Couronne ?
 ____________________________________________________________________

4.  Est-ce que le clergé a bien choisi (lot 9) ?  Pourquoi ?__________________________________

Carte B

Carte
 A



SECTION B6e   - AIDER LES CROMPTON À CHOISIR     
La famille Crompton (père, mère et 3 enfants), qui arrive du Vermont, a demandé une 
terre conformément à la règlementation. L'officier de l'armée leur a permis de choisir, 
mais... soyez gentil et aidez les Crompton à choisir un ou plusieurs lots pour construire 
leur nouvelle maison et ferme. Offrez au moins deux possibilités.

Colons Km² 
ALLOUÉS

M. Crompton est le père de famille 1 km²

Mme Crompton 0.5  km²

Fils-  Oscar Crompton 0.5 km²

Fille- Laura Crompton 0.5 km²

Bébé garçon - David Crompton 0.5 km²

TOTAL de km² pour la famille Crompton                                         

Démontrez vos calculs.

Première Option: lots no. ___________________________   

Seconde option: lots no. _________________________   



Vincent veut construire une maison sur son lot. Il ne peut 
pas le faire seul. Ses  voisins vont venir l'aider et 
ensemble, ils vont construire sa maison en deux ou trois 
jours. Cela a été appelé faire un bi, une corvée.

Vincent a dessiné sa maison de rêve et doit rassembler 
tous les outils et les matériaux nécessaires avant que 
ses voisins arrivent. Aidez Vincent à faire  les deux 
listes.

SECTION B6F -  FAIRE UN BI, UNE CORVÉE

OUTILS (5) MATÉRIAUX (5)



Pendant ce temps, les femmes préparaient la nourriture pour les voisins qui aidaient à 
construire la maison. Seuls les produits des fermes environnantes étaient utilisés. 
Appuyez-vous sur l'illustration d'une censive pour vous aider à faire un menu complet, qui 
comprend : une soupe, un plat principal, un dessert et une boisson.

SECTION B6g  -  LE MENU SUR LA TERRAIN À BATIR 

une censive




