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CONTEXTE 

 

Le monde dans lequel tu vis aujourd’hui n’a pas toujours eu l’air de ce qu’il est.  
 
La société a bien changé depuis 1820, et ce, à bien des égards.  
 
Les différentes activités proposées ci-après te permettront de le constater par toi-
même.  
 
Bonne exploration ! 
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ACTIVITÉ 1 : SITUER UNE SOCIÉTÉ SUR SON TERRITOIRE  

 
Intention : Faire la distinction entre le concept de milieu rural et le concept de milieu urbain.  
 

Matériel :  

 Capsule vidéo Québec 1905_ville et 

campagne 

https://youtu.be/MiUz77v55xg  
  

 Capsule vidéo « J’ai la mémoire qui 

tourne », Jammée dans l’trafic 

https://cve.grics.ca/fr/1260/60485 

 Ton cahier 

Durée : 30 minutes 
 
Consignes à l’élève pour l’activité : 

1. Visionne les deux capsules vidéo avec une intention d’écoute, uniquement. 

2. Fais une deuxième écoute des capsules vidéo et écris tes notes personnelles ci-

dessous.  

RURAL URBAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/MiUz77v55xg
https://cve.grics.ca/fr/1260/60485
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3. En équipe de deux, notez sur le schéma, toutes les caractéristiques du milieu rural et du milieu urbain. Les thèmes 

habitations, transport et travail ont été ajoutés pour vous aider à classer vos réponses. 

    
 

Rural         Urbain 

 

 

 

 

Habitation 

Transport 

Travail 
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ACTIVITÉ 2 : PRÉCISER DES CAUSES ET DES CONSÉQUENCES DES 

CHANGEMENTS LIÉES À L’INDUSTRIALISATION.  

 
Intention : S’approprier le concept d’industrialisation. 

 
Matériel :  

 Dossier documentaire 

 Capsule vidéo Industries 1820 Bas-Canada 

 Capsule vidéo L’urbanisation au Québec vers 1905  

Durée : 45 minutes 
 
  

https://youtu.be/IJJbLE6OQCM
https://youtu.be/D0kvcyUUQBw
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Consignes à l’élève pour l’activité : 

1. Lis, surligne et annote le dossier documentaire. Tu peux utiliser, si tu le 

désires, les pictogrammes suggérés à la fin de ton dossier documentaire pour 

ton annotation. L’intention est de nommer des régions ayant développé leurs 

industries en précisant la ressource exploitée pour chacune d’elle. 

2. Regarde les deux capsules vidéo pour t’aider à remplir le schéma sur le 
concept d’industrialisation. Faites un retour en plénière pour partager les 
informations que vous avez trouvées. 

3. Après avoir discuté avec tes camarades et visionné les capsules vidéo, 

complète ton schéma avec l’aide de ton groupe et de ton enseignant. 

4. Essaie, avec ton groupe, d’élaborer une définition de l’industrialisation. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Maintenant, je suis en mesure de dire que l’industrialisation c’est : 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Causes 
 

 

 

 

 

Conséquences 
 

 

 

 

 

INDUSTRIALISATION 



 7 

ACTIVITÉ 3 : DÉGAGER DES TRACES DE CHANGEMENTS ENTRE LA SOCIÉTÉ 

CANADIENNE DE 1820 ET LA SOCIÉTE QUÉBÉCOISE DE 1905.  

 
Intention : Constater les changements entre deux sociétés (Compétence 2). 

 
Matériel : 

 Ton cahier 

 Annexe – Le Québec et le Canada en images 

Durée : 30-45 minutes 
 
Consignes à l’élève pour l’activité :  

1. Observe les images fournies en annexe et identifie, avec un coéquipier, pour 

chaque image, l’aspect et la période auxquels elle fait référence. 

2. Découpe les images (avec les descriptions en dessous) et place-les aux endroits 

appropriés dans le tableau. NE LES COLLE PAS TOUT DE SUITE. 

3. Valide tes réponses avec ton enseignant et, par la suite, colle les images. 
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Changements entre deux sociétés 

Aspect de société 1820 1905 

 
Économique 

  

 
Pouvoir 

  



 9 

Changements entre deux sociétés 

Aspect de société 1820 1905 

 
Territorial 

  

 
Social 
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ACTIVITÉ 4 : PORTRAIT DE SON ENTOURAGE   

 
Intention : Dresser un portrait de l’occupation de ton entourage immédiat à l’aide d’un 
questionnaire.  

 
Matériel : 

 Questionnaires 

 I pad (si la formule de l’entrevue est retenue). 

 Google formulaire 

Durée : 30 minutes (+ Entrevues à faire à la maison) 
 
Consignes à l’élève pour l’activité :  

1. Tu devras réaliser deux entrevues avec des personnes de ton entourage 

concernant leur occupation. Ton enseignant te donnera des consignes par 

rapport aux choix des personnes à interroger. 

2. Observe bien le questionnaire. Comme il s’agit d’un travail à effectuer à la 

maison, assure-toi de bien comprendre toutes les questions avant de quitter la 

classe. N’hésite pas à poser des questions d’éclaircissement ! 
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Questionnaire 1 – Portrait de son entourage 

1. Quel est votre nom ? 
__________________________________Lien :________________ 
 

2. Quel est votre métier ?  
 
 

3. À quel âge avez-vous commencé à pratiquer ce métier ou occupation ? 
 
 

4. Nommez trois tâches que vous exécutez dans votre métier ou occupation. 
(Par exemple, un mécanicien peut changer des pneus). 

 
 
 
 
 
5. Quelles sont vos conditions de travail ? 

Jour  Soir  Nuit                           Semaine    Fin de semaine  
Temps partiel  Temps plein  Nombre d’heures par semaine : ________ 
 

6. Quelle est votre formation scolaire?   Diplôme d’études secondaires      

 Diplôme d’études professionnelles 
 Diplôme d’études collégiales 
 Diplôme universitaire 
 Autre   

 
7. Pourquoi avoir choisi ce métier ? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

8. Est-ce que votre métier a évolué depuis le début de votre pratique (tâches, 
matériel, outils, etc.) ? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

9. Avez-vous une anecdote à me raconter ?  
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Questionnaire 2 – Portrait de son entourage 

1. Quel est votre nom ?  
                                                                                        Lien : 
 

2. Quel est votre métier ?  
 
 

3. À quel âge avez-vous commencé à pratiquer ce métier ou occupation ? 
 

 
4. Nommez trois tâches que vous exécutez dans votre métier ou occupation. 

(Par exemple, un mécanicien peut changer des pneus). 
 

5. Quelles sont vos conditions de travail ? 
Jour  Soir  Nuit                           Semaine    Fin de semaine  
Temps partiel  Temps plein  Nombre d’heures par semaine : ________ 
 
 

6. Quelle est votre formation scolaire?   Diplôme d’études secondaires      

 Diplôme d’études professionnelles 
 Diplôme d’études collégiales 
 Diplôme universitaire 
 Autre   

7. Pourquoi avoir choisi ce métier ? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
8. Est-ce que votre métier a évolué depuis le début de votre pratique (tâches, 

matériel, outils, etc.) ? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
9. Avez-vous une anecdote à me raconter ?  
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ACTIVITÉ 5 : L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS DANS LE TEMPS  

 

Intention : Analyser les résultats de tes enquêtes à l’aide du tableau fourni dans ton cahier et faire 
ressortir l’influence des changements (ce qui a amené ces changements). 

 
Matériel : 

 Ton cahier 

 Diaporama présentant visuellement différents métiers  

 Données (textes, références, etc.) sur les anciens métiers  

 
Durée : 60-75 minutes 
 
Consignes à l’élève pour l’activité :  

1. En équipe de deux ou quatre personnes, compare tes réponses avec celles d’un 

camarade. Y a-t-il des ressemblances ? Y a-t-il des différences ? 

2. Avec ton enseignant, complète le tableau à la page suivante. 
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TABLEAU DE CONSIGNATION DES APPRENTISSAGES 

L’évolution des métiers dans le temps 
Métiers de 

1820 
Métiers de 

1905 
Métiers 

d’aujourd’hui 
 

Changement 
Nomme un changement important 
par rapport à ce métier. 

Métiers de demain 
Est-ce que ce métier existera 
encore dans l’avenir ? 

Rural Urbain 

Agriculteur  Agriculteur      

Allumeur de 
réverbères 

Électricien      

Médecin Médecin et 
spécialistes 

     

Institutrice Enseignante      

Draveur Draveur      
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RETOUR REFLEXIF 

 

 

En guise de conclusion, tu viens de vivre cinq activités qui t’ont permis de distinguer 

le monde rural et le monde urbain, d’identifier les causes et les conséquences de 

l’industrialisation et de réaliser une enquête sur l’occupation de ton entourage 

immédiat. 

 

À la lumière des activités qui ont été réalisées, préfères-tu l’environnement rural ou 

urbain ? Pourquoi ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Nomme un métier que tu aimerais exercer plus tard. Pourquoi ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
 

Qu’est-ce que tu as préféré dans le projet ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
 

Quelle partie du projet a été plus difficile pour toi ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce que tu as appris en ce qui concerne le monde du travail ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


