
Martine, Harold et Pascal 

Histoire de 3e secondaire 

 

Matière à réviser pour les dossiers 5 et 6  

 Dossier 5 La guerre de la Conquête (1754-1760) pages 206 à 236 

 Dossier 6 Le changement d’empire (1760-1774) pages 263 à 303 

 

Pages Dossier 5 

209 Bien connaître la carte de la Nouvelle-France et des 13 colonies vers 1755 (qui possède 
quoi…?). 

210 Connaître les raisons qui sont à l’origine de la guerre de Conquête. 

211 Les 13 colonies et la Nouvelle-France au niveau de leur population respective. 

212 à 215 

Tableau 5.13 

Se familiariser avec les trois différents conflits qui opposent la Grande-Bretagne et la 
France entre 1688 et 1748 (causes du conflit, traité de paix, est-ce que le territoire change 
à la suite du conflit, etc.). 

209, 212  
et 214 

Être en mesure de reconnaître les différents changements territoriaux qui sont survenus 
entre 1697 et 1755.   

218-219 Comparer les forces militaires en présence dans chacune des colonies (forces françaises 
vs forces anglaises). 

225-226 Les débuts de la guerre de Conquête et ses conséquences pour les Acadiens. 

227 à 230 Le siège de Québec, la bataille des Plaines, la bataille de Sainte-Foy. Quand? Qui 
s’affronte? Qui dirige? Les résultats… 

231 La capitulation de Montréal. Quand? Qui ? Pourquoi ? et surtout les conséquences de cet 
événement pour la Nouvelle-France. 

Pages Dossier 6 

268-269 Le régime militaire. Quand? Qui dirige? Qu’est-ce que ça change pour la population d’ici et 
leurs droits? 

274-275 Le traité de Paris. Qui? Quoi? Quand? Et ses conséquences sur le territoire et les droits de 
ses habitants. 

277-278 La révolte de Pontiac. Où? Pourquoi? Qu’est-ce que ça change? 

278-279  
et 286 

Qu’est-ce que la Proclamation royale de 1763? Les changements territoriaux. Qui dirige? 
(structure du gouvernement de la province de Québec) 

286-287 Se familiariser avec les instructions du roi George III et la politique visant l’assimilation des 
Canadiens (abolition du régime seigneurial, serment du Test, etc.). 

297 L’acte de Québec de 1774. Les principales concessions, les changements territoriaux, la 
réaction des Treize colonies. 

 


