
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 

Compétence 1 : Lire l’organisation d’une société sur son territoire 
 

    

SOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉ    : Les Iroquois de 1500: Les Iroquois de 1500: Les Iroquois de 1500: Les Iroquois de 1500    

1. Ligne du temps 

 

 

 

 

2. Colorie sur la carte le territoire 
des Iroquoiens.  
 
3. Nomme trois (3) ressources 
naturelles :    

     

      

4. Combien de personnes 

habitent ce territoire au total ? 

a. 100 000 

b. 25 000 

c. 2 millions 

d. 350 000 

e. aucune de ces réponses 

5. Vrai ou faux 

Les Iroquoiens s’installent surtout dans les vallées près d’un cours d’eau.     

Leur végétation est composé de feuillus et de conifères.     

Leur principale activité économique est l’élevage des vaches.      

Le troc est utilisé entre les nations amérindiennes.      

Leur village est situé dans le Bouclier canadien.   

Les iroquoiens installent leur village près du fleuve Saint-Gérard.     

6. Complète le tableau suivant. 

Secteurs d’emploi hommes femmes 
agriculture   
défrichage des champs   
cueillette des plantes   
préparation des repas   
chasse   
participation à la guerre   
fabrication des vêtements   
pêche   
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Nom : _____________________________________ 
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Compétence 1 : Lire l’organisation d’une société sur son territoire
 

    

SOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉ    : : : : La société française en NouvelleLa société française en NouvelleLa société française en NouvelleLa société française en Nouvelle

1. Ligne du temps 

 

 

 

 

2. Colorie sur la carte le 
français en 1645.  
 
3. Nomme deux (2) ressources naturelles

    

    

4. Combien d’habitants se retrouvent 

sur le territoire de la Nouvelle

a. 100 000 

b. 1 000 

c. 1 million 

d. 40 000 

5. Quel est le principal secteur d’emploi en 
Nouvelle-France à cette époque ? 

    

6. Observe la photo suivante

Quel est ce bâtiment ?

7. À partir de la carte 

a. Le territoire est composé de trois reliefs 
différents, quels sont-ils ?

    
    
    

b. Quelles sont les trois principales villes en 
1645 ? 

    
    
    

8. Vrai ou faux 

Les habitants de la Nouvelle

La principale ressource exploitée en 1645 est 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

Lire l’organisation d’une société sur son territoire

La société française en NouvelleLa société française en NouvelleLa société française en NouvelleLa société française en Nouvelle----France vers 1645France vers 1645France vers 1645France vers 1645

. Colorie sur la carte le territoire des 

) ressources naturelles :

   

    

4. Combien d’habitants se retrouvent 

sur le territoire de la Nouvelle-France ? 

Quel est le principal secteur d’emploi en 
France à cette époque ?  

    

photo suivante.   

Quel est ce bâtiment ?     

carte Le territoire en Nouvelle-France, répond aux questions ci

Le territoire est composé de trois reliefs 
ils ? 

   
   
    

Quelles sont les trois principales villes en 

   
   
    

Les habitants de la Nouvelle-France font du troc avec les Amérindiens.

La principale ressource exploitée en 1645 est le fer.    

histoire et éducation à la citoyenneté 

Nom : _____________________________________

Lire l’organisation d’une société sur son territoire 

France vers 1645France vers 1645France vers 1645France vers 1645    

, répond aux questions ci-dessous. 

t du troc avec les Amérindiens.     

     

: _____________________________________ 
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Compétence 1 : Lire l’organisation d’une société sur son territoire
 

    

SOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉSOCIÉTÉ    : : : : La société française en NouvelleLa société française en NouvelleLa société française en NouvelleLa société française en Nouvelle

1. Ligne du temps 

 

 

 

 

2. Colorie sur la carte le 
français en 1745.  
 
3. Nomme trois (3) ressources naturelles

    

    

    

4. Combien d’habitants se retrouvent 

sur le territoire de la Nouvelle

a. 100 000 

b. 1 000 

c. 1 million 

d. 55 000 

5. Vrai ou faux 

Le climat de leur territoire occupé était le continental humide. 

Leur territoire hydrographique est composé principalement
Grands lacs et du Golfe du Mexique.  

Leur végétation regroupe surtout des forêts mixtes.  

Il y a deux commerces importants en 1745
   

La principale ressource exploitée est le maïs.  

Les étés sont longs et les hivers très courts.  

Trois habitants sur 4 habitent à la ville.

6. Trouve l’intrus.  Les secteurs d’emploi de la Nouvelle

transformation du fer, le début des échoppes (forgeron, par exemple), la fabrication du 

papier et la construction des navires.

    

7.  Quel outil cette dame 

    

 

 

: Lire l’organisation d’une société sur son territoire

La société française en NouvelleLa société française en NouvelleLa société française en NouvelleLa société française en Nouvelle----France vers 1745France vers 1745France vers 1745France vers 1745

. Colorie sur la carte le territoire des 

) ressources naturelles :

   

   

    

4. Combien d’habitants se retrouvent 

sur le territoire de la Nouvelle-France ? 

Le climat de leur territoire occupé était le continental humide. 

Leur territoire hydrographique est composé principalement
Grands lacs et du Golfe du Mexique.      

Leur végétation regroupe surtout des forêts mixtes.    

Il y a deux commerces importants en 1745 : le chantier naval et les forges Saint

La principale ressource exploitée est le maïs.     

Les étés sont longs et les hivers très courts.     

Trois habitants sur 4 habitent à la ville.     

.  Les secteurs d’emploi de la Nouvelle-France en 1745 sont l’agriculture, 

transformation du fer, le début des échoppes (forgeron, par exemple), la fabrication du 

papier et la construction des navires. 

      

Quel outil cette dame utilise-t-elle ?  

     

Nom : _____________________________________

: Lire l’organisation d’une société sur son territoire 

France vers 1745France vers 1745France vers 1745France vers 1745    

Le climat de leur territoire occupé était le continental humide.      

Leur territoire hydrographique est composé principalement du fleuve Saint-Laurent, des 

   

: le chantier naval et les forges Saint-Maurice.  

  

France en 1745 sont l’agriculture, la 

transformation du fer, le début des échoppes (forgeron, par exemple), la fabrication du 

  

: _____________________________________ 

Maurice.  

la 



 

  



Nom de l’élève :          date :      

Changements survenus en Nouvelle-France 

entre 1645 et 1745 

 

Aspects Nouvelle-France vers 1645 Nouvelle-France vers 1745 
 

 
 

Vallée du Saint-Laurent, 

Acadie, Terre-Neuve 

De la côte est jusqu’à l’ouest 

des Grands Lacs et jusqu’au 

golfe du Mexique 

 

 
 

Début agriculture 

Commerce des fourrures 

Coureurs des bois, gens de 

métiers, engagés  
 

Agriculture 

Commerce triangulaire 

De nombreux artisans et 

marchands 

Quelques artistes  
 

 

 
 

Environ 600 Français (de la 

France) 

Environ 55 00 Canadiens (nés 

en Nouvelle-France) 

Changements survenus dans la société 

iroquoienne entre 1500 et 1745 

 

Aspects Nouvelle-France vers 1645 Nouvelle-France vers 1745 
 

 
 

Territoire vaste 

 

 

 

 

Territoire plus petit 

 

 

 

 
 

Troc entre les villages Troc avec les Français 

 

 
 

Environ 100 000 Environ 12 000 



 

Nom de l’élève :          date :      

Comparaison entre la société iroquoienne et 

les sociétés algonquienne et inca 

Aspects Iroquois Incas Algonquiens 
 

 
 

-En Amérique du Nord 

-Territoire situé dans 

les basses-terres du 

Saint-Laurent et des 

Grands Lac. 

-Plaines, collines et 

nombreux cours d’eau. 

-Sol fertile 

- Faune : loups, 

chevreuils, ours, etc. 

 

- Forêt mixte 

 

-En Amérique du Sud. 

 

 

 

- Désert, plateaux, 

hautes montagnes et 

vallées. 

-Culture en terrasses. 

-Faune : pumas, 

condors, lamas, 

alpagas, etc. 

- Forêt tropicale 

-En Amérique du Nord 

- Territoire situé dans 

le Bouclier canadien et 

les Appalaches. 

- Plateaux couverts de 

forêts, de montagnes 

et de cours d’eau. 

 

- Faune : loups, 

chevreuils, ours, etc. 

 

- Forêt mixte 

 
 

 
 

- Sédentaires 

-Maisons longues 

-Environ 100 000 

personnes 

- Vivent dans 25 

nations 

- Société matriarcale 

et égalitaire 

- chef civil et chef de 

guerre 

-Sédentaires 

- Maisons en pierres 

- Environ 8 millions de 

personnes 

- Vivent dans un 

empire 

- Société inégale 

 

- Empereur (Sapa Inca) 

- Nomades 

- Wigwam 

- Entre 12 000 et 

17 000 personnes 

- Famille, bande, 

nation 

-Société patriarcale 

 

- chef de bande 

 

Comparaison entre la société canadienne 

en Nouvelle-France vers 1745 aux sociétés 

anglo-américaines 

Aspects Nouvelle-France vers 1745 Sociétés anglo-américaines 
 

 
 

De la côte est jusqu’à l’ouest 

des Grands Lacs et jusqu’au 

golfe du Mexique 

Appartient à la France 

Au sud-est de la Nouvelle-

France, le long de l’Atlantique 

Appartient à l’Angleterre 

 

 
 

Agriculture 

Commerce triangulaire 

Forges  

Construction de navires  

-Au Nord : commerce du bois, 

construction de navires, pêche 

-Au centre : agriculture (blé), 

industries 

-Au sud : agriculture dans les 

plantations (tabac, coton, etc.)  
 

 
 

Environ 55 00 Canadiens  Un million d’Anglo-américains 

 


