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Grade 5 : Sciences Sociales : Programmation annuelle 

Pour être des membres productifs de la société, les élèves doivent être des consommateurs critiques de l'information 
qu'ils lisent, entendent et observent et être capable de communiquer efficacement sur leurs idées. Ils doivent acquérir 
des connaissances à partir d'un large éventail de sources, examiner et évaluer ces informations pour développer et 
exprimer une opinion étayée, en utilisant les informations obtenues à partir des sources et de leurs connaissances de 
base. Les élèves doivent également établir des liens entre ce qu'ils apprennent sur le passé et le présent afin de 
comprendre comment et pourquoi les événements se produisent et les gens agissent de certaines façons.  

Pour y parvenir, les élèves doivent : 
1. Utiliser des sources de manière régulière pour se familiariser avec le contenu. 
2. Établir des liens entre les personnes, les événements et les idées à travers le temps et l'espace. 
3. Exprimer des opinions étayées en utilisant des preuves tirées des sources et de leurs connaissances extérieures. 

Les enseignants doivent créer des opportunités éducatives qui approfondissent le contenu et guident les élèves dans le 
développement et la justification des problématiques sur les sujets des sciences sociales. 

Au 5ème grade, les élèves étudient ce qu’être civilisé signifie en découvrant les peuples indigènes des Amériques, 
l'exploration européenne, la colonisation des Etats-Unis actuels, les progrès coloniaux et la guerre de la Conquête 
(aussi appelée la guerre contre les Français et les Indiens ou la guerre de Sept Ans) (aligné aux compétences de fin de 
grade 5 GLEs). 

Grade 5 : Contenu 
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Cultures indigènes 
des Amériques Qu’est-ce qu’une civilisation? X X         

Exploration 
européenne 

Que se passe-t-il quand des 
cultures entrent en contact?   X X       

Etablissement des 
Etats-Unis actuels 

Comment les civilisations  
s’établissent-elles ?    X X      

Réalisations 
coloniales 

Comment les civilisations 
progressent-elles ?      X X X   

La guerre de la 
Conquête 

Comment la guerre influence-t-
elle le développement des 
civilisations ? 

       X X X 

  

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/standards---k-12-social-studies.pdf?sfvrsn=24665cc3_33
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Grade 5 : Sciences Sociales : Comment utiliser ce document 

Le document sur le contenu et l'organisation des séquences au 5ème grade est divisé en cinq unités. Chaque unité à 
une programmation, un contenu pédagogique qui reprend les sujets, les activités et l'évaluation de l'unité. Cliquer sur 
un lien ci-dessous pour accéder au contenu. 

Unité un : Cultures indigènes des Amériques 
● Unité un : Programmation  
● Unité un : Contenu pédagogique 

○ Sujet un : Caractéristiques des civilisations 
○ Sujet deux : L’empire aztèque 
○ Sujet trois : Cultures indigènes des Amériques  

● Unité un : Evaluation  

Unité deux : Exploration européenne 
● Unité deux : Programmation 
● Unité deux : Contenu pédagogique 

○ Sujet un : Exploration européennes 
○ Sujet deux : Premières interactions entre les groupes indigènes et les explorateurs européens 

● Unité deux : Evaluation 

Unité trois : Etablissement des Etats-Unis actuels 
● Unité trois : Programmation 
● Unité trois : Contenu pédagogique 

○ Sujet un : Colonies du début du 17ème siècle 
● Unité trois : Evaluation 

Unité quatre : Réalisations coloniales 
● Unité quatre : Programmation 
● Unité quatre : Contenu pédagogique 

○ Sujet un : Les treize colonies 
○ Sujet deux : Impact de la colonisation sur les Amériques et les nation européennes 
○ Sujet trois : Luttes pour le pouvoir en Amérique du nord 

● Unité quatre : Evaluation 

Unité cinq : La guerre de la Conquête 
● Unité cinq : Programmation 
● Unité cinq : Contenu pédagogique 

○ Sujet un : Événement de la guerre de la Conquête 
○ Sujet deux : Impacts de la guerre de la Conquête 

● Unité cinq : Evaluation 
  

https://docs.google.com/document/d/1nXeagyvan7LOmPMbCIv1DuUHIoRA3kM2/edit#bookmark=id.44sinio
https://docs.google.com/document/d/1nXeagyvan7LOmPMbCIv1DuUHIoRA3kM2/edit#bookmark=id.44sinio
https://docs.google.com/document/d/1nXeagyvan7LOmPMbCIv1DuUHIoRA3kM2/edit#bookmark=id.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/1nXeagyvan7LOmPMbCIv1DuUHIoRA3kM2/edit#bookmark=id.3j2qqm3
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Grade 5 : Sciences Sociales : Conseils pour la programmation annuelle (révision automne 2019) 

Le document du Grade 5 concernant le contenu et l’organisation des séquences a été mis à jour afin de mieux soutenir la 
progression dans chaque unité. Bien que certaines activités aient été réduites ou supprimées afin d'accorder plus de 
temps au contenu prioritaire, aucune mise à jour n'a été apportée à l'approche pédagogique du contenu et à 
l’organisation des séquences. La mise à jour revue et corrigée prévoit une période d'enseignement des sciences sociales 
par jour et 33 semaines d'enseignement au cours de l'année scolaire. Si votre école ou votre district suit des paramètres 
différents, veuillez utiliser les conseils ci-dessous pour définir votre progression : 

1er semestre 

Des cultures indigènes pré-coloniales jusqu’à 
l’établissement des Etats-Unis actuels 

2ème semestre 

De l’ère coloniale jusqu’à la guerre de la Conquête  

1er trimestre 2èmetrimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

● Caractéristique
s des 
civilisations 

● Cultures 
indigènes des 
Amériques 
(Aztèque, Inca, 
Maya, cultures 
indigènes 
d’Amérique du 
Nord) 

● Exploration 
européenne 

● Interactions 
entre les 
indigènes et 
les 
explorateurs 

● Échange 
colombien  

● Etablissement 
et colonisation 
de l’Amérique 
du Nord  

● Les treize 
colonies 

● Interdépendan
ce coloniale 

● Esclavage 
pendant l’ère 
coloniale 

● Luttes pour le 
pouvoir dans les 
colonies 

● Événements et 
impacts de la 
guerre de la 
Conquête 
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Présentation de l'unité un  

Objectifs de la séquence : Les élèves étudient les caractéristiques des civilisations et examinent comment le 
développement de diverses cultures indigènes des Amériques illustre ces caractéristiques. 

Durée de la séquence : 7 semaines 

Grade 5 : Contenu  

Cultures indigènes des Amériques Qu'est-ce qu'une civilisation ? 

Thèmes (compétences de fin de grade/GLE) : 
1. Caractéristiques des civilisations (5.1.4, 5.7.1) 
2. L'Empire aztèque (5.1.1-2, 5.1.4, 5.2.1, 5.4.1-3) 
3. Cultures indigènes des Amériques (5.1.1 -2, 5.1.4, 5.2.1, 5.4.2-3) 

Évaluation de l’unité : Les élèves participent à un séminaire socratique répondant à la question : Que signifie être 
civilisé? 
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Unité un : Cultures indigènes des 
Amériques 

Sujet un : Caractéristiques des civilisations 
Sujet deux : L'Empire aztèque 
Sujet trois : Cultures indigènes des Amériques 

Connexions clés : 
● Les Mayas, les Aztèques et les Incas ont développé de vastes civilisations complexes qui ont prospéré 

économiquement, socialement et politiquement. 
● Les surplus alimentaires dans les Empires maya, aztèque et inca ont permis au commerce de se développer 

et ont apporté des biens que les cités-États n'avaient pas. 
● Le développement des civilisations à travers les Amériques dépendait des ressources géographiques et 

partageait des caractéristiques communes. 

Compétences de fin de grade (GLE) Contenu et concepts essentiels 

5.2.1 Décrire les origines, les 
caractéristiques et l'expansion des 
cultures et des groupes indigènes qui 
existaient dans les Amériques avant 
l'exploration européenne 

● Analyser les Empires aztèque, maya, inca et les civilisations 
amérindiennes (forêts du nord-est, Sud-Est, plaines, Sud-Ouest/ 
pueblo, Grand Bassin, plateau, côte nord-est) pour déterminer 
comment les empires illustrent les caractéristiques d’une civilisation 
(grands centres de population, architecture et art monumental, 
langage écrit, gouvernement central organisé, spécialisation et 
division du travail, classes / structures sociales) 

● Décrire les caractéristiques sociales, culturelles, religieuses et 
économiques de la civilisation maya (système d'écriture, sacrifice 
humain, pyramides à gradins, agriculture en terrasse, places (plazas) 
et produits en argile) 

● Décrire les principales réalisations de l'Empire inca (routes et ponts, 
architecture, économie centralisée, agriculture en terrasse, aqueducs) 

● Expliquer pourquoi les routes étaient si importantes pour l’Empire 
inca (impact sur l'expansion de l'empire) 

● Décrire les innovations et les produits de l'Empire aztèque (nourriture, 
bijoux, métaux, pierres, os, plumes, médecine, salons, restaurants, 
eau potable, tuyaux, routes) 

● Décrire l'importance de la situation géographique de Tenochtitlan et 
expliquer ses innovations économiques (le marché, le système de 
contribution et les chinampas -îles flottantes pour les cultures-) 

● Expliquer comment les innovations agricoles ont contribué au système 
économique aztèque 

● Décrire les caractéristiques des tribus amérindiennes (tribus des forêts 
du Nord-Est, du Sud-Est, des plaines, du Sud-Ouest / pueblo, du Grand 
Bassin, du plateau et et de la côte nord-ouest) avant l'arrivée des 
Européens dans les Amériques. 

● Comparer et mettre en contraste la manière dont les cultures 
indigènes se sont développées en Amérique du Nord et du Sud, et ce 
qui a probablement contribué aux similitudes et aux différences 
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5.4.3 Analyser les cartes de l'ère de 
l'exploration à 1763 

● Analyser les cartes des empires maya et inca et expliquer l'importance 
du développement et de la croissance des empires. 

● Utiliser des cartes de l'Empire aztèque pour analyser son 
développement et sa croissance. 

● Analyser des cartes de Tenochtitlan pour expliquer l'importance des 
chaussées et des routes de la ville. 

● Utiliser des cartes de l'Amérique du Nord précolombienne pour 
analyser la propagation et la croissance des cultures amérindiennes. 

5.1.1 Créer une chronologie des 
événements clés du début de 
l'histoire américaine des civilisations 
précolombiennes à 1763 

● Créer une chronologie des civilisations autochtones, incluant le début 
et la fin estimés des Empires maya et inca, la fondation de 
Tenochtitlan, le début et la fin de l'Empire aztèque et les civilisations 
amérindiennes nord-américaines 

5.1.2 Examiner les sources primaires 
et secondaires pour rechercher les 
débuts de l'histoire coloniale 
américaine de l'ère de l'exploration à 
1763 

● Analyser les artefacts pour déterminer les caractéristiques religieuses, 
sociales, culturelles et politiques des Aztèques, des Mayas, des Incas 
et des civilisations indigènes d'Amérique du Nord 

5.1.4 Produire une écriture claire et 
cohérente pour une gamme de 
tâches, d'objectifs et d'audiences à 
travers les activités suivantes : 

● Mener des recherches 
historiques 

● Évaluer une grande variété de 
sources primaires et 
secondaires 

● Comparer et opposer des 
points de vue variés 

● Déterminer la signification de 
mots et phrases de textes 
historiques 

● Utiliser la technologie pour 
rechercher, produire ou 
publier un texte 

Options pour couvrir 5.1.4 dans l'unité 1 : 
● Produire des écrits expliquant pourquoi les Mayas, les Incas et les 

Aztèques sont des civilisations 
● Mener des recherches historiques sur les caractéristiques des 

civilisations amérindiennes 

5.4.1 Faire la différence entre les 
différents types de cartes en utilisant 
des caractéristiques, des fonctions et 
des applications 

● Distinguer les cartes physiques, politiques, historiques, climatiques et 
de ressources. Décrire les utilisations communes de chacune. 

5.4.2 Analyser une carte à l'aide de 
divers outils 

● Décrire les emplacements des Empires aztèque, maya et inca sur une 
carte. 

● Utiliser le titre, l'échelle, la légende et le système de grille pour décrire 
les cartes des Empires aztèque, maya et inca 
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● Localiser sur une carte où se trouvent les tribus indigènes d'Amérique 
du Nord (Nord-Est, Sud-Est, plaines, Sud-Ouest, Grand Bassin, plateau, 
côte nord-ouest) 

  



 

Revenir à Grade 5 Sciences sociales : Comment naviguer dans ce document  
Révisé en automne 2019 
Project collaboratif de traduction – l’Université Tulane, les écoles Audubon, ISL, et LFNO avec la FACE Foundation 

Contenu pédagogique de l’unité un 

Sujet un : Les caractéristiques des civilisations (5.1.4, 5.7.1) 

Connexions avec la problématique de l’unité : Les élèves développent une définition objective de civilisation en 
identifiant les caractéristiques communes des civilisations. Tout au long du grade 5 les élèves étudient la question “Que 
signifie être civilisé ?” Pour ce sujet, les élèves comprennent le sens de civilisation en ce qui concerne leur société. Ils 
identifient et définissent les nombreuses caractéristiques des civilisations, dont chacune contribue au développement 
d’une civilisation. Ils fournissent également des exemples de leur société. Les élèves sont aussi encouragés à comprendre 
leurs préjugés et leurs hypothèses lorsqu’ils définissent la civilisation. Les civilisations sont souvent considérées comme 
des “sociétés avancées.” Le problème avec cette définition est qu’elle suppose que les sociétés primitives sont moins 
civilisées que la société moderne parce que nous avons progressé depuis ce temps. Ainsi, il est important qu’à travers 
cette unité, les élèves commencent à comprendre que les civilisations sont définies comme un type de communauté 
humaine avec des caractéristiques communes et qu’ils évitent de supposer qu’une société primitive est moins civilisée 
parce que, par exemple, ils ont utilisé l’agriculture pour cultiver la nourriture localement plutôt que de produire de la 
nourriture en masse dans les usines.   

Durée suggérée de la séquence : 3 séances  

Utiliser ce modèle d’activité :  
● Caractéristiques des civilisations 
● Note: Avant d’effectuer cette tâche avec les élèves , lire l’article “What is a Civilization, Anyway?” (Qu’est-ce 

qu’une civilisation, de toute façon ?) par Cynthia Stokes Brown pour développer les connaissances de base et de 
comprendre le but de cette activité.  

Pour approfondir ces questions clés :  
● Qu’est-ce qu’une civilisation ? 
● Quelles sont les caractéristiques d’une civilisation ? 

Questions auxquelles les élèves répondent à l’aide de cette évaluation :  

● Les élèves complètent le tableau Caractéristiques des civilisations. Vérifier leurs réponses et les noter en fonction 
de leur degré de précision.  

  

http://worldhistoryconnected.press.illinois.edu/6.3/brown.html
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Grade 5 : Fiche pédagogique : Les caractéristiques des civilisations 

Unité un : Les peuples indigènes des Amériques, Sujet un : Les caractéristiques des civilisations 

Objectifs de la séquence : Les élèves étudient diverses définitions de civilisation et utilisent les connaissances de leur 
société actuelle pour élaborer une définition objective de civilisation basée sur des caractéristiques communes, plutôt que 
de regarder seulement ce qui rend la société avancée sur base des attentes modernes. 

Durée suggérée de la séquence : 3 séances  

Matériel : Fiche : Caractéristiques des civilisations (vierge et complété), vocabulary.com’s definition of civilization 
(définition de civilisation), fiche : “Citizenship Rights and Responsibilities” (Droits et responsabilités du citoyen) des 
services d’immigration américains.  

Déroulement de la séquence :  

1. Écrire le mot civilisation au tableau et lire ou projeter les directions suivantes:1 
a. Le stade du développement social humain et de l’organisation qui est considéré comme le plus avancé. 
b. Le processus par lequel une société ou un lieu atteint un stade avancé de développement social et 

d'organisation. 
c. La société, la culture et le mode de vie d'une région particulière. 
d. Le confort et la commodité de la vie moderne, considérés comme disponibles uniquement dans les villes. 

2. Lire à haute voix les deux premiers paragraphes de la signification de civilisation. 
3. Demander aux élèves: “Qu’est-ce que ces définitions ont en commun?”  
4. Prendre des notes pour la classe ou annoter les définitions pendant que les élèves partagent leurs réponses.  
5. Dire : “Selon beaucoup de ces définitions, la civilisation est définie par l'avancement. Cependant, considérer la 

définition : "La société, la culture et le mode de vie d'une région particulière.’ En quoi cette définition diffère-t-
elle des autres définitions que nous avons lues ?” 

6. Demander aux élèves d'expliquer le sens de civilisation dans leurs propres mots oralement ou par écrit et de 
fournir un support visuel.  

7. Diviser la classe en binômes et leur demander d’identifier des mots et des phrases liés à la civilisation (par 
exemple : des synonymes comme zone où vivent les gens, société organisée etc., et des mots de la même famille 
comme civil, civilisé, citoyen etc.,  

8. Distribuer une copie du tableau caractéristiques des civilisations à chaque élève. 
9. En classe, discuter de la façon dont les États-Unis sont un exemple de civilisation. Définir les caractéristiques et 

ensuite travailler ensemble pour identifier les exemples modernes.  Demander aux élèves d'enregistrer les 
définitions et les exemples pendant la discussion. Par exemple : pour “gouvernement centralisé ou systèmes 
d'État", demander aux élèves de rappeler le type de gouvernement des États-Unis et ce qui le distingue en tant 
que tel. Afficher ou projeter “Citizenship Rights and Responsibilities” (Droits et responsabilités du citoyen) et lire 
à haute voix la page Web. Demander aux élèves d'expliquer la différence entre un droit et une responsabilité à 
l'aide des exemples présentés. Ensuite, compléter la ligne ensemble.  

10. Après la discussion, expliquer aux élèves qu'ils exploreront ce que signifie “être civilisé” tout au long de l'année 
scolaire en sciences sociales. Dire-leur qu’ils étudieront diverses civilisations et créeront leur propre civilisation 

                                                           
1 From https://www.google.com/#q=civilization+definition 

https://www.vocabulary.com/dictionary/civilization
https://www.uscis.gov/citizenship/learners/citizenship-rights-and-responsibilities
https://www.vocabulary.com/dictionary/civilization
https://www.uscis.gov/citizenship/learners/citizenship-rights-and-responsibilities
https://www.uscis.gov/citizenship/learners/citizenship-rights-and-responsibilities
https://www.google.com/#q=civilization+definition
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pour considérer les caractéristiques des civilisations, ce qui se passe quand les civilisations fusionnent, et ce qui 
se passe au fil du temps à mesure que les civilisations grandissent, changent et se mélangent.  
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Caractéristiques des civilisations 

Caractéristiques Description/Définition Exemples d’aujourd’hui 

Systèmes 
centralisés de 
gouvernement 
ou d'État 

  

Religion 
organisée 

  

Économie et 
spécialisation 
professionnelle 

  

Système de 
tribut 

  

Surplus 
alimentaire(s) 

  

Infrastructure(s) 
planifiée(s) 

  

Commerce   

Savoirs acquis   

Arts   
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Caractéristiques des civilisations (complété) 

Caractéristique Description/Définition Exemples d’aujourd’hui 

Systèmes 
centralisés de 
gouvernement 
ou d'État 

L'autorité ou le pouvoir central a le contrôle d'autres 
personnes/régions ; les personnes sous contrôle 
suivent des lois/règles établies et sont protégées 
contre les ennemis ou d'autres pouvoirs ; les classes 
sociales existent en fonction de divers facteurs (par 
exemple, la religion, la richesse, le pouvoir). 

Le gouvernement américain est notre 
autorité centrale. Notre gouvernement 
établit des lois et prévoit la défense de 
notre pays. 

Religion 
organisée 

Le système de croyance d’une civilisation. 

Dans de nombreux pays, le système de 
croyance influence à la fois la société et le 
gouvernement en définissant ce qui est 
bien et ce qui est mal. Aux États-Unis, vous 
pouvez voir l'influence du christianisme des 
Pères Fondateurs. 

Économie et 
spécialisation 
professionnelle 

L'économie est les ressources d'une civilisation et la 
façon dont elles les produisent et les utilisent pour 
développer la richesse qui soutient et fait progresser 
la civilisation. La spécialisation professionnelle est 
lorsque les individus se concentrent sur un domaine 
particulier, ce qui peut conduire à une meilleure 
productivité permettant aux activités de loisirs de se 
développer. Les classes sociales développent de la 
spécialisation professionnelle et l’accumulation de la 
richesse. 

Nous utilisons des ressources telles que le 
sol fertile pour l'agriculture, le pétrole pour 
l'industrie et les rivières pour l'importation 
et l'exportation. La spécialisation 
professionnelle peut être perçue dans la 
société moderne, car les gens se 
spécialisent dans différents domaines et 
effectuent des tâches différentes pour 
répondre aux besoins de la société (par 
exemple, les enseignants, les policiers, les 
médecins). 

Système de 
tribut 

La collecte de "taxes" ou une sorte de paiement au 
gouvernement pour fournir des services ; un surplus 
alimentaire soutient un système de contribution (si 
la nourriture est utilisée comme tribut). 

Les impôts fédéraux sur le revenu, les 
impôts sur le revenu de l'État, les taxes sur 
les biens et services. 

Surplus 
alimentaire(s) 

Avoir accès à plus de nourriture qu'une civilisation 
n'en a besoin, par l'agriculture, la chasse… ce qui 
permet à la civilisation de se maintenir et de 
progresser ; la géographie d'un lieu dicte souvent 
comment la nourriture est produite ou recueillie (par 
exemple, s'installer autour des cours d'eau fournit de 

La spécialisation agricole (la Louisiane 
cultive la canne à sucre et le riz qui ne 
peuvent pas être cultivés dans les États du 
Nord), les usines de transformation des 
aliments. 
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l'eau potable et de l'eau pour les animaux et les 
cultures). 

Infrastructure(s) 
planifiée(s) 

Les structures physiques et organisationnelles, telles 
que les bâtiments, les routes, les tombes, etc. 
nécessaires pour qu'une civilisation fonctionne.       
Les routes planifiées ou le transport par voie 
navigable soutiennent le commerce et l'expansion, 
qui aident à soutenir et à faire progresser une 
civilisation.  

À mesure que la population augmente, il y a 
des ajouts à l'infrastructure existante (par 
exemple, plus de routes, plus d'autoroutes, 
plus de bâtiments). 

Commerce 

Échange d'un bien ou d'un service contre quelque 
chose d'autre (généralement un échange monétaire). 
Les biens doivent être déplacés facilement (par 
exemple, via des voies navigables ou des routes); un 
surplus alimentaire donne lieu à des possibilités 
commerciales. 

La Louisiane exporte du pétrole et de la 
canne à sucre dans le monde entier. Nous 
importons des produits qui ne sont pas 
largement disponibles ici, comme les 
pommes de terre. 

Savoirs acquis 

La collecte des connaissances qui se traduisent par 
des réalisations en communication (ex. la langue, 
l’écriture), mathématiques, sciences et technologie / 
innovations.  

Ce que les parents enseignent aux enfants 
(comme les manières de parler), l’éducation 
publique, les livres etc.,  

Arts 
L’expression créative et culturelle par la musique, la 
danse, la sculpture, l'architecture, etc. 

Les gens aiment beaucoup de différents 
genres de musique et de danse aujourd'hui. 
L'Art et l'architecture sont présentés dans 
les maisons, les bureaux, les musées, etc. 
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Contenu pédagogique de l’unité un 

Sujet deux : L’Empire aztèque (5.1.1-2, 5.1.4, 5.2.1, 5.4.1-3) 

Connexions avec la problématique de l’unité : Les élèves examinent diverses sources au sujet de Tenochtitlán, la capitale 
de l’Empire aztèque, pour déterminer les progrès réalisés par l’Empire aztèque, ce qui inclut : la hiérarchie sociale (par 
exemple, ceux qui étaient plus proche du Templo Mayor avaient un statut plus élevé dans la société), l’agriculture, les 
marchés et la spécialisation professionnelle, le système de tribut (par exemple, les vassaux ont apporté des vêtements, 
du miel, des plumes, etc.), la religion organisée, un système de gouvernement organisé (par exemple, la Triple Alliance a 
maintenu le pouvoir sur les régions environnantes et a exigé un tribut) et pour comprendre comment ces progrès 
illustrent les caractéristiques d’une civilisation.  

Durée suggérée de la séquence : 8 séances  

Utiliser ce modèle d’activité :  
● Tenochtitlán 
● Note: Avant d’effectuer cette tâche avec les élèves, lire “Content Background” (contexte du contenu) de la tâche 

aztèque originale pour développer les connaissances de base et comprendre le but de cette activité. Accéder à la 
fiche vocabulaire aztèque pour apprendre comment prononcer les noms et la terminologie. 

Pour approfondir ces questions clés :  
● Qu’est-ce que les sources dévoilent sur les caractéristiques de la civilisation de l’Empire aztèque ?  

Questions auxquelles les élèves répondent à l’aide de cette évaluation :  
● Les élèves commencent la carte map of the Americas (carte des Amériques) et une frise chronologique pour 

établir le contexte (où et quand l’Empire aztèque existait.) Vérifier l’exactitude.  
● Les élèves complètent la fiche cartographier Tenochtitlán, la fiche recherche d’indices, et les fiches chaîne 

opératoires pour le marché de Tenochtitlán et chaînes opératoires. Reprendre ces fiches pour une note.   
● Les élèves participent à diverses discussions en classe. Utiliser le tableau d'observation de la discussion pour 

suivre les contributions des élèves aux conversations et utiliser ces renseignements pour attribuer une note aux 
élèves. (ELA/Literacy Standards: SL.5.1a-d, SL.5.6)  

  

http://www.c3teachers.org/inquiries/aztec/
http://www.c3teachers.org/inquiries/aztec/
http://www.c3teachers.org/inquiries/aztec/
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
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Grade 5 : Fiche pédagogique : Tenochtitlán2  

Unité un : Les peuples indigènes des Amériques, Sujet deux : L’Empire aztèque 

Objectifs de la séquence : Les élèves étudient l'Empire aztèque à travers de l’étude de sa capitale, Tenochtitlán. Les élèves 
considèrent les éléments de civilisation révélés par les artefacts découverts à Tenochtitlán. Les élèves apprennent les 
caractéristiques démographiques de Tenochtitlan, l'importance culturelle des artefacts excavés du Templo Mayor (Grand 
Temple en espagnol), et les facteurs économiques impliqués dans le maintien de l'Empire aztèque.  

Durée suggérée de la séquence : 8 séances  

Matériel : Map of the Americas (carte des Amériques), frise chronologique, pages 17-18, 21, 23, 29-31, et 36-38 de Aztec 
task (tâche aztèque), fiche cartographier Tenochtitlán (vierge et complété), fiche recherche d’indices (vierge et 
complété), fiches chaîne opératoires pour le marché de Tenochtitlán (vierge et complété) et chaînes opératoires -vierge, 
fiche amorces de phrases pour la discussion et le tableau d’observation de la discussion.  

Déroulement de la séquence :  

1. Dire : “Nous allons explorer plusieurs sources au sujet de Tenochtitlán, la capitale de l'Empire aztèque. L'Empire 
aztèque était une alliance de trois grandes civilisations dans le Mexique moderne, qui a commencé vers 1427 
après j.-c. À L'apogée de l'Empire aztèque, la ville de Tenochtitlán abritait jusqu'à 300 000 personnes. L'Empire 
aztèque est considéré comme un groupe indigène ou un groupe originaire des Amériques. Cela signifie qu'ils 
vivaient dans les Amériques avant que les Européens explorent et colonisent les Amériques. Ce que nous 
connaissons aujourd'hui comme les États-Unis est le résultat de cette exploration et de cette colonisation. Nous 
apprendrons plus sur l’exploration et la colonisation des Amérique tout au long de cette année.”  

2. Fournir aux élèves une carte Map of the Americas (carte des Amériques). Demander de légender les continents et 
les océans comme référence. Ensuite, demander aux élèves de localiser sur la carte où se trouvait l'Empire 
aztèque par rapport à l'endroit où ils vivent. Identifier ce qui se trouve actuellement là où l'Empire aztèque 
existait.  

3. Demander aux élèves de commencer une chronologie avec la fondation de Tenochtitlán en 1325 et le début de 
l'Empire aztèque en 1427. Expliquer qu'ils continueront à ajouter des événements à la chronologie tout au long 
de l'année scolaire. Note: les frises chronologiques peuvent être créées sur papier ou numériquement (par 
exemple, Timeline de ReadWriteThink, Timeline de knight lab à Northwestern University, timeglider, Sutori, ou 
myHistro). 

4. Dire: “Votre but avec cette tâche est d'examiner diverses sources pour déterminer si l'Empire aztèque est une 
civilisation selon ses caractéristiques. Nous allons travailler ensemble sur cette tâche comme modèle. Pour la 
tâche suivante, vous travaillerez en petits groupes, puis indépendamment et vous engagerez un processus 
similaire pour d'autres cultures indigènes dans les Amériques. Notre première étape dans cette tâche est de 
répondre à la question : "Qu'est-ce qui est important dans l'emplacement de Tenochtitlán ?  

                                                           
2 Cette tâche est adaptée de Aztec Task développée pour New York State Social Studies Resource Toolkit. Cette tâche est sous une 
licence qui permet l’adaptation et le partage pour peu que l’utilisateur se conforme aux termes de cette licence (Creative Commons 
Attribution-Noncommercial-ShareAlike 4.0 International License.)  

http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_9_Aztec.pdf
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_9_Aztec.pdf
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
http://timeline.knightlab.com/
https://timeglider.com/
https://www.sutori.com/story/aztec-inca-maya
http://www.myhistro.com/personal-business-education/#education
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_9_Aztec.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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5. En classe, voir les cartes de Tenochtitlán dans l'ordre (pages 17-18, 21, and 23 de la tâche originale). Au besoin, 
enseigner aux élèves les principales caractéristiques d'une carte (p. ex. titre, orientation, échelle, légende et 
grille) ainsi que les différents types de cartes fournies (ex. : carte politique, carte physique, carte routière). 

6. Donner aux élèves une copie du document cartographier Tenochtitlán. 
7. Demander d’examiner chaque carte par paires ou en petits groupes. Au besoin, fournir aux élèves des questions 

semblables aux questions d'observation du guide Library of Congress’ Analyzing Maps Teacher’s Guide (Guide de 
l’enseignant pour l’analyse de cartes de la bibliothèque du congrès) ou de la fiche map analysis worksheet 
(analyse de cartes) en référence.  

8. Mener une brève discussion sur l'importance de l'emplacement de Tenochtitlán. Encourager les élèves à utiliser 
la fiche amorces de phrases pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves provenant des 
sources et des connaissances extérieures pour étayer leurs réponses. Questions possibles :  

a. Où est situé Tenochtitlán ? 
b. Pourquoi pourrait-il être situé là ? 
c. Quels étaient probablement les avantages et les inconvénients ?  
d. Quelles caractéristiques de la civilisation sont révélées par l’emplacement et la géographie de 

Tenochtitlán ? 
9. Pendant que les élèves discutent, noter des exemples dans le tableau caractéristiques des civilisations pour 

l’Empire aztèque.  
10. Afficher les notes auxquelles les élèves peuvent se référer tout au long de l’activité et pendant qu'ils travaillent 

sur l’activité suivante dans l’unité un.  
11. Dire: “Les Aztèques ont construit la grande ville de Tenochtitlán comme l'accomplissement d'une prophétie. Les 

gens qui allaient devenir les Aztèques avaient erré au Mexique pendant près de 100 ans à la recherche d'un signe 
spécifique de Huitzilopochtli, le dieu du soleil. Selon les Aztèques, quand ils ont vu un aigle perché sur un cactus 
situé sur un rocher au centre d'un lac et mangeant un serpent, la prophétie a été accomplie et ils ont construit 
leur empire autour de cet endroit, Tenochtitlán. Au centre de Tenochtitlán se trouvait le Templo Mayor, qui est 
maintenant enterré sous la ville de Mexique moderne. Le temple était la plus grande structure de Tenochtitlán et 
a été construit pour honorer Huitzilopochtli. Il agissait comme un gouvernement et un centre religieux. Notre 
prochaine étape consiste à examiner trois artefacts archéologiques pour déterminer ce qu'ils nous apprennent 
sur le Templo Mayor.” 

12. Fournir aux élèves une copie de la fiche recherche d’indices. 
13. En classe, voir les trois artefacts archéologiques (pages 29-31 de la tâche originale).  
14. Pour chaque artefact : (1) La Pierre de Coyolxauhqui (Pierre d'entrée de temple), (2) un tzompantli (porte-crâne), 

et (3) un tonalamatl (pierre de calendrier aztèque), demander aux élèves de décrire l'objet, puis faire une 
hypothèse sur le but de l'objet et/ou comment les Aztèques pourraient l'avoir utilisé. Questions possibles :  

a. Quelles sont vos premières impressions ? 
b. De quoi est-ce qu’il est fait ?  
c. L’objet semble être de quelle taille ?  
d. Est-ce qu'il est intact ou est-ce qu’il semble qu’il y a des pièces manquantes ?  

15. Demander aux élèves de consigner leurs observations dans la première partie de la fiche recherche d’indices. Au 
besoin, enseigner aux élèves comment analyser des objets en utilisant les ressources situées aux pages 46 à 51 

http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_9_Aztec.pdf
http://www.loc.gov/teachers/usingprimarysources/resources/Analyzing_Maps.pdf
http://www.loc.gov/teachers/usingprimarysources/resources/Analyzing_Maps.pdf
http://www.loc.gov/teachers/usingprimarysources/resources/Analyzing_Maps.pdf
https://www.archives.gov/files/education/lessons/worksheets/map_analysis_worksheet.pdf
https://www.archives.gov/files/education/lessons/worksheets/map_analysis_worksheet.pdf
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_9_Aztec.pdf
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Engaging Students with Primary Sources (Engager les élèves avec des sources primaires) de Smithsonian et 
Thinkfinity. 

16. Diviser la classe en paires et fournir à chaque paire une copie des trois cartes d'exposition (page 28 de la tâche 
originale). 

17. Demander à chaque binôme de compléter la deuxième partie de la fiche recherche d’indices en utilisant les 
informations supplémentaires afin d’évaluer leurs hypothèses et terminer leur analyse en décrivant ce que l'objet 
révèle au sujet du Templo Mayor. 

18. Après l'analyse des objets, demander : "Quelles caractéristiques des civilisations sont révélées par les objets du 
Templo Mayor ?” 

19. Pendant que les élèves discutent, noter les exemples de caractéristiques des civilisations pour l'Empire aztèque. 
20. Afficher les notes auxquelles les élèves peuvent se référer tout au long de la tâche et pendant qu'ils travaillent 

sur la tâche suivante dans l’unité un.  
21. Dire : “D'autres aspects importants de Tenochtitlán incluent le marché, les chinampas (îles flottantes pour les 

cultures), et les chaussées. En dehors de la ville se trouvait un vaste réseau d'autres communautés indigènes qui 
étaient économiquement liées à l'Empire aztèque par un système de tribut ou de taxation. Écouter comment un 
explorateur espagnol a décrit Tenochtitlán en 1519, quand il est arrivé : Ces grandes villes, (indice) temples et les 
bâtiments qui s'élèvent de l'eau, tous faits de pierre, semblaient être une vision enchantée du conte D'Amadis. En 
effet, certains de nos soldats ont demandé si tout cela n'était pas un rêve. Il n'est donc pas surprenant que je 
devrais écrire dans cette veine. Tout cela était si merveilleux que je ne sais pas comment décrire ce premier aperçu 
de choses jamais entendues, vues ou rêvées auparavant. - Lettres de Bernal Díaz, 1519-1526.’ Notre prochaine 
étape est d'examiner trois innovations économiques à Tenochtitlán : le marché, le système de tributs, et les 
chinampas ou les îles flottantes pour les cultures, afin de déterminer quelles caractéristiques des civilisations ils 
révèlent.” 

22. Lire à haute voix la lettre de Cortés (page 36 de la tâche originale). 
23. Dire : “Pendant que je relis la lettre de l'explorateur espagnol Cortés sur le marché Tenochtitlán, localiser les 

innovations finales ou les produits du marché.” 
24. Relire à haute voix la partie suivante de la lettre : “Plus de soixante mille âmes, engagées dans l'achat et la vente ; 

et où se trouvent toutes sortes de marchandises que le monde offre, embrassant les nécessités de la vie, comme 
par exemple des produits alimentaires, ainsi que des bijoux d'or et d'argent, de plomb, de laiton, de cuivre, 
d’étain, de pierres précieuses, d’os, de coquillages, d’escargots et de plumes. Il y a les magasins d'apothicaires 
(pharmacies), où les médicaments préparés, les liquides, les onguents et les plâtres sont vendus ; les magasins de 
barbiers, où ils se lavent et se rasent la tête ; et les restaurateurs, qui fournissent de la nourriture et des boissons 
à un certain prix. [. . .] Un approvisionnement abondant en eau excellente, est transporté par l'un de ces tuyaux, 
et distribué autour de la ville, où il est utilisé par les habitants pour boire et à d'autres fins.” 

25. En classe, créer une liste des innovations et des produits finaux (p. ex., nourriture, bijoux/métaux/pierres, os, 
plumes, médicaments, salons, restaurants, eau potable, tuyaux). 

26. Dire : " Nous allons créer des chaînes opératoires ou des séquences opérationnelles pour ces innovations et 
produits économiques. Une chaîne opératoire ressemble beaucoup à un organigramme qui met en évidence 
chaque étape, matériau ou invention nécessaire pour arriver à l'innovation ou au produit final. Cela nous 
permettra de considérer les caractéristiques des civilisations illustrées par l'Empire aztèque.” 

https://historyexplorer.si.edu/sites/default/files/PrimarySources.pdf
https://historyexplorer.si.edu/sites/default/files/PrimarySources.pdf
https://historyexplorer.si.edu/sites/default/files/PrimarySources.pdf
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_9_Aztec.pdf
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_9_Aztec.pdf
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_9_Aztec.pdf
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27.  Sélectionner une des innovations ou des produits finaux et créer une chaîne opératoire de classe pour le marché 
Tenochtitlán en identifiant les étapes du processus qui mènent probablement à l'innovation ou au produit final 

sélectionné. Par exemple : 

 
28. Demander aux élèves d'écrire l'exemple sur leur fiche chaîne opératoires pour le marché de Tenochtitlán, puis 

utiliser cet exemple pour développer des chaînes opératoires supplémentaires pour les autres innovations et 
produits finaux de la liste. Note : Les élèves doivent utiliser l'exemple de la classe et supprimer les étapes 
appropriées. Par exemple, les deux premières étapes du processus seraient probablement les mêmes pour les 
“restaurants” que l'innovation finale, de sorte que les élèves devraient commencer leurs étapes en dessous de 
cette case et ajouter les flèches directionnelles appropriées. De plus, tous les élèves ne décriront pas ces étapes 
de la même manière. Certains étudiants peuvent voir plus ou moins d'étapes pour les innovations / produits. Ce 
qui est important, c'est que les étudiants remarquent la variété des progrès nécessaires pour arriver à 
l'innovation ou au produit final et qu'ils commencent à considérer les progrès réalisés par les Aztèques. 

29. Fournir aux élèves un contexte sur les deux sources suivantes.  
a. Pour La Source B : Codex Mendoza, un manuscrit annoté décrivant le système de tribut aztèque, vers 

1535, dire : "cette source est un codex annoté du système de tribut. Un codex est un manuscrit ancien 
sous forme de livre ; un manuel. Ils expliquent souvent le mode de vie de la période. Les Aztèques 
utilisaient le système de tribut comme un système d'impôts/taxes à payer par d’autres gouvernements 
locaux contrôlés par L'Empire aztèque. La plupart des contributions allaient à Tenochtitlán.”  

b. Pour la Source C : Te Papa, photographie d'un modèle de chinampas Aztèques, dire : “Cette photographie 
est un modèle de chinampas, une méthode d'agriculture qui a permis aux Aztèques d'utiliser de petites 
zones de terres fertiles pour cultiver sur les lits de lac peu profonds qui entouraient Tenochtitlán.”  

30. Remettre aux élèves une copie du document chaînes opératoires (vierge) 
31. Diviser la classe en binômes et leur demander de répéter le même processus avec l'une des autres (pages 37-38 

de la tâche originale). Note: Attribuer la moitié des paires pour analyser la Source B (Système tribute) et la moitié 
des paires pour analyser la Source C (Les chinampas.) 

a. Identifier les innovations et les produits finaux. 
b. Déterminer les étapes nécessaires à la création de ces innovations ou produits. 
c. Créer les chaînes opératoires à l'aide du document des chaînes opératoires.  
d. Au besoin, fournir aux binômes des listes d'innovations ou de produits finaux pour chaque innovation 

économique. 
e. Système de tribut/contributions/taxes : manteaux / pagnes/vêtements, plumes, boucliers, grain, or, miel, 

bois et cuivre, noms des villes qui devaient payer.  

Processus : étape 1 Processus :étape 2 Processus :étape 3 Produit final

Accès à l’eau du 
lac

Développement 
de l’agriculture

Culiture des 
herbes

Médicaments et 
crèmes

http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_9_Aztec.pdf
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_9_Aztec.pdf
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f. Chinampas : poteaux, cadres tissés, voies navigables, outils agricoles, cultures (graines), saules 
agriculteurs / main d’oeuvre (travail humain) 

32. Pendant que les binômes travaillent, demander de considérer les preuves disponibles et demander qu’ils 
réfléchissent à ce qui aurait pu être nécessaire (p. ex., l'intelligence humaine, le besoin ou le désir d'innovation) 
pour construire ce système économique complexe.  

33. Demander aux binômes de partager leurs chaînes opératoires avec un autre qui a analysé la même source.  
34. Ensuite, demander aux groupes de quatre de partager leurs chaînes opératoires avec un autre groupe de quatre 

qui a analysé l'autre source.  
35. Après l'analyse de la source, mener une brève discussion. Questions possibles :  

a. Comment est-ce que les innovations de l’agriculture ont aidé les Aztèques à développer un système 
économique plus large incluant un système de tribut et un marché ?  

b. Comment Tenochtitlán s'est-il maintenu ?  
a. Quelles caractéristiques des civilisations à Tenochtitlán sont révélées par vos chaînes opératoires?  

36. Pendant que les élèves discutent, noter des exemples de caractéristiques des civilisations pour L'Empire aztèque.  
37. Afficher les notes auxquelles les élèves peuvent se référer tout au long de l’activité et pendant qu'ils travaillent 

sur l’activité suivante dans l’unité un.  
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Cartographier Tenochtitlán (vierge) 

 Titre de la carte 
L'Empire aztèque et Tenochtitlán 

révèlent quelle information dans la 
carte ? 

Qu'est-ce qui est important dans ces 
informations ? 

Carte 1, 
page 17 

Étendue de 
l'Empire aztèque 
en 1519 

  

Carte 2, 
page 18 

Croissance de 
l'Empire 
aztèque, 1427-
1520 

  

Carte 5, 
page 21 

Tenochtitlán- 
Tlatelolco et ses 
chaussées 

  

Carte 7, 
page 23 

Maquette de la 
ville aztèque de 
Tenochtitlán au 
musée national 
d'anthropologie 
de la ville de 
Mexico 
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Cartographier Tenochtitlán (complété) 

 Titre de la carte 
L'Empire aztèque et Tenochtitlán 

révèlent quelle information dans la 
carte? 

Qu'est-ce qui est important dans ces 
informations ? 

Carte 1, 
page 17 

Étendue de 
l'Empire aztèque 
en 1519 

L'Empire aztèque comprend une 
vaste zone géographique. 

Tenochtitlán est une ville du vaste Empire 
aztèque qui s'étendait sur la majeure partie de 
l'Amérique centrale en 1519. La ville est située 
sur un lac, donc près de l'eau. L'accès à l'eau est 
important pour la survie d'une civilisation (par 
exemple, ils peuvent pêcher et cultiver, avoir 
de l'eau potable, etc.). 

Carte 2, 
page 18 

Croissance de 
l’Empire 
aztèque, 1427-
1520 

L'Empire aztèque a commencé à se 
construire en 1427. 

La taille de l'empire et le nombre de villes qu'il 
comprenait est impressionnant. Tenochtitlán a 
commencé en 1325, mais il semble que les 
Aztèques n'ont pas formé de civilisation 
pleinement développée avant 100 ans, lorsque 
l'empire a commencé à se développer. 

Carte 5, 
page 21 

Tenochtitlán- 
Tlatelolco et ses 
chaussées 

 

Tenochtitlán se trouvait sur une île 
du lac Texcoco. Il y avait un réseau 
de chaussées ou de routes. Le 
centre de la ville était un "Centre 
Rituel". 

Les chaussées et les routes ont probablement 
permis aux Aztèques de se déplacer plus 
facilement à l'intérieur et autour de la ville. 
Avoir une infrastructure, comme un système de 
routes, est une caractéristique d'une 
civilisation. Il semble qu'ils avaient une sorte de 
religion organisée basée sur le “Centre Rituel” 
situé au milieu. 

Carte 7, 
page 23 

Le modèle de la 
ville aztèque de 
Tenochtitlán au 
Musée national 
d'anthropologie 
de Mexico 

La dernière carte est un modèle 
tridimensionnel du Tenochtitlán. Ils 
avaient de nombreux bâtiments. 

Tenochtitlán avait des bâtiments et structures 
avancés, ce qui est une caractéristique d'une 
civilisation. La ville est enterrée sous l'actuel 
Mexico ; quelque chose d'important a dû se 
produire pour mettre fin à cette ville si bien 
construite. 
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Recherche d’indices : Analyse d'artefacts du Templo Mayor, première partie (vierge) 

Nom de l'objet Description de l'objet 
Comment pensez-vous que les Aztèques ont 

utilisé l'objet ? 

Coyolxauhqui Stone   

Tzompantli   

Tonamatl   
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Reherche d’indices : Analyse d’artefacts du Templo Mayor, deuxième partie (vierge) 

Nom de l'objet 
Est-ce que votre hypothèse était 

correcte ? Expliquer. 
Qu’est-ce que l’objet nous apprend sur le Templo 

Mayor ? 

Coyolxauhqui Stone   

Tzompantli   

Tonamatl   
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Recherche d’indices : Analyse d’artefacts du Templo Mayor, première partie (complété) 

Nom de l'objet Description de l'objet 
Comment pensez-vous que les Aztèques ont 

utilisé l'objet ? 

Coyolxauhqui Stone 

C'est une image de la pierre de 
Coyolxauhqui, qui a été accidentellement 
déterrée en 1978 par une compagnie 
d'électricité qui creusait à Mexico. Sa 
découverte a ouvert la voie à l'excavation du 
Templo Mayor. 

Les réponses varient. 

Tzompantli 

On y voit les restes d'un tzompantli, ou 
porte-crâne, qui a été découvert lors des 
fouilles du Templo Mayor au cours des 30 
dernières années.  

Les sculptures de crânes représentent des 
prisonniers de guerre que les Aztèques 
avaient capturés lors de diverses batailles 
ainsi que des Aztèques qui ont été sacrifiés 
pour apaiser leurs nombreux dieux. 

Les réponses varient. 

Tonamatl 

Il s'agit d'un tonamatl, ou pierre du 
calendrier aztèque, qui a été découvert en 
1790 lors des travaux de rénovation de la 
cathédrale nationale de Mexico, près du 
Templo Mayor. 

Les réponses varient. 
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Recherche d’indices : Analyse d’artefacts du Templo Mayor, deuxième partie (complété) 

Nom de l'objet 
Est-ce que votre hypothèse était 

correcte ? Expliquer. 
Qu’est-ce que l’objet nous apprend sur le Templo 

Mayor ? 

Coyolxauhqui Stone Les réponses varient. 

Le cœur de la ville était le Templo Mayor, ou Grand 
Temple. Il était le plus grand et le plus important de 
tous les temples de la ville et symbolise les 
croyances spirituelles ou la cosmologie qui sont 
profondément ancrées dans la culture des 
Aztèques. Le temple a été construit et reconstruit 
sept fois, mais il a finalement été détruit par Hernán 
Cortés, puis reconstruit par les Espagnols.  

Alors que les archéologues et les historiens 
connaissaient son existence, le temple a été 
découvert par accident en 1978 lors du dégagement 
de la pierre de Coyolxauhqui. La religion joue un 
rôle central dans la vie des Aztèques. 

Tzompantli Les réponses varient. 

La religion et les sacrifices humains ont joué un rôle 
central dans la vie des Aztèques à Tenochtitlán.  

Toutes les cérémonies religieuses, y compris les 
sacrifices humains, avaient lieu au temple. 

Tonamatl Les réponses varient. 

Le temple a également servi d'indication de la place 
des Aztèques dans la hiérarchie sociale ; ceux qui 
étaient plus proches du temple avaient un statut 
plus élevé dans la société.  

Le fait d'avoir des classes sociales est une 
caractéristique d'une civilisation. 

 
  



 

Revenir à Grade 5 Sciences sociales : Comment naviguer dans ce document  
Révisé en automne 2019 
Project collaboratif de traduction – l’Université Tulane, les écoles Audubon, ISL, et LFNO avec la FACE Foundation 

Chaînes opératoires pour le Marché de Tenochtitlán 
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Chaînes opératoires pour le Marché de Tenochtitlán (complété) 

Extraction de 
plomb et de 

minéraux 
 

Extraction de 
plomb et de 

minéraux 
 Achat et vente de 

minéraux   

 
      

Développement de 
l’agriculture 

 Culture des herbes 
aromatiques  

Métaux lourds 
utiles pour créer 

des outils 
  

 
 

 
 

 
  

Nourriture et 
boissons  

Médicaments et 
pommades  

Outils utilisés pour 
sculpter la pierre 
pour permettre 
l’écoulement de 

l’eau 

  

 
   

 
  

Système monétaire  Achat et vente de 
produits agricoles  Eau potable   

 
      

Restaurants       
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Chaînes opératoires pour ____________________________________________ 
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Vocabulaire aztèque  

Terme Prononciation Définition 

calmecac kal’mekak École pour les fils de la noblesse aztèque où ils recevront une formation 
religieuse et militaire. 

chaîne 
opératoire 

shen-opra-toire Mot français pour “operational sequence” ("séquence opérationnelle"), les 
anthropologues et les archéologues utilisent ce processus pour analuser 
les étapes de la production. 

Coatlicue co-at-LI-cue Déesse de la terre et mère de Huitzilopochtli dans le mythe de Coatepec. 

Coyolxauhqui co-yol-SHAU-qui Déesse lunaire et guerrière, fille de Coatlicue et sœur de Huitzilopochtli 
qui l’a tuée et démembrée dans le mythe de Coatepec. 

Cuitláhuac kwit’lawak Empereur et 10ème souverain de Tenochtitlán ; il est mort de la varicelle. 

arquebuse ar-que-bus Arme à feu inventée au 15ème siècle qui étair portable mais lourde et était 
souvent utilisée avec un support. 

Huitzilopochtli huit-zi-lo-POCHT-li Dieu du soleil et de la guerre et patron des Mexicains (Aztèques). 

Templo Mayor TEM-plo may-OR Grand Temple de Tenochtitlán, centre symbolique de la ville et réplique 
physique du cosmos aztèque. 

Tenochtitlán ten-noch-tit-LAN Capitale de l’Empire aztèque, fondée par les Mexicains (Aztèques) vers 
1325 ; située sur une île du système lacustre du bassin du Mexique. 

Tonalpohualli to-nal-po-HUAL-li Cycle ritual de 260 jours dans le calendrier aztèque. 

Tonamatl to-na-ma-tl “Livre des jours” représentant le calendrier ritual utilisé par les Aztèques 
pour la divination. 

Tonatiuh to-NA-ti-uh Divinité solaire qui a présidé à l'ère connue sous le nom de "cinquième 
soleil” dans laquelle vivaient les Aztèques. 

Tzompantli tzom-PANT-li "Porte crâne" où les têtes coupées des victimes sacrificielles étaient 
pendues à des poteaux au Templo Mayor à Tenochtitlán. 

Xiuhpohualli sh-uh-po-HUAL-li Le cycle de 365 jours du calendrier aztèque correspondant à l’année 
solaire.  
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Contenu pédagogique de l'unité un 

Sujet trois : Cultures indigènes des Amériques (5.1.1-2, 5.1.4, 5.2.1, 5.4.2-3) 

Connexions avec le contenu de l'unité : Les élèves effectuent des recherches en petits groupes, puis de manière 
indépendante, sur les peuples indigènes des Amériques (par exemple, les Mayas, les Aztèques, les Incas et diverses tribus 
amérindiennes) afin d'identifier les caractéristiques de la civilisation illustrées par les différents groupes. Les élèves 
comparent et opposent également les premières civilisations américaines et établissent des liens entre le lieu 
d'implantation d'une civilisation et les différences de leurs caractéristiques. 

Durée suggérée de la séquence : 20 séances 

Utiliser cet exemple d’activité : 
●  Civilisations indigènes des Amériques  

Pour approfondir ces questions clés : 

● Comment les cultures indigènes des Amériques illustrent-elles les caractéristiques d'une civilisation ? 

● En quoi les premières civilisations des Amériques étaient-elles semblables et différentes les unes des autres ? 

Questions auxquelles les élèves répondent à l'aide de cette évaluation : 

● Les élèves continuent d'enrichir leur carte des Amériques et la chronologie commencée lors de la tâche 

précédente. Vérifier leur exactitude. 

● Les élèves créent un produit à partir de leurs recherches en petits groupes, qui peut être noté. 

● Les élèves rédigent un paragraphe expliquant si le groupe indigène sur lequel ils ont fait des recherches est un 

exemple de civilisation. Notez la réponse écrite en utilisant la grille d’évaluation de la partie “réponses 

construites” de l’examen LEAP en Sciences Sociales. Note : Personnaliser la partie "contenu" de la rubrique pour 

cette évaluation. Utiliser la partie "problématiques" de la rubrique telle qu'elle est rédigée. (ELA/Literacy 

Standards : W.5.1a-d, W.5.4, W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10) 

● Les étudiants font des recherches indépendantes sur une tribu amérindienne. Divers travaux peuvent être notés 

au cours du processus de recherche, comme des notes prises dans les sources, une liste des sources utilisées, 

l'utilisation appropriée des ressources (y compris la technologie) au cours de la recherche, etc. (ELA/Literacy 

Standards : W.: W.5.7, W.5.8) 

● Les élèves écrivent et font une présentation sur leur tribu amérindienne. La présentation écrite est notée en 

fonction de l'exactitude et de l'organisation des informations, et la présentation est accompagnée d'une grille 

d'évaluation qui met l'accent sur la qualité de la présentation. (ELA/Literacy Standards :W.5.2a-b, SL.5.4, SL.5.5, 

SL.5.6) 

● Les élèves participent à diverses discussions en classe. Utiliser le tableau d'observation de la discussion pour 

suivre les contributions des élèves aux conversations et utiliser ces informations pour attribuer une note aux 

élèves. (ELA/Literacy Standards : SL.5.1a-d, SL.5.6) 

http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
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● Les élèves rédigent un paragraphe expliquant si le groupe indigène sur lequel ils ont fait des recherches est un 

exemple de civilisation. Noter la réponse écrite en utilisant la grille d’évaluation de la partie “réponses 

construites” de l’examen LEAP en Sciences Sociales. (ELA/Literacy Standards: W.5.2a-e, W.5.4, W.5.5, W.5.6, 

W.5.9b, W.5.10) 

● Les élèves complètent l’évaluation Indigenous Cultures (Cultures Indigènes).  

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---indigenous-cultures-pdf.pdf?sfvrsn=7
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Grade 5 : Fiche pédagogique : Les premières civilisations des Amériques.  

Unité un : Les peuples indigènes des Amériques, Sujet trois : Peuples indigènes des Amériques 

Objectifs de la séquence : En utilisant la tâche Tenochtitlán (sujet deux) comme modèle, les élèves effectuent une 

recherche en groupe puis de manière indépendante sur un groupe indigène des Amériques (c'est-à-dire les Mayas, les 

Aztèques, les Incas et diverses cultures amérindiennes). Ils déterminent les caractéristiques des civilisations illustrées par 

chaque groupe. À la suite de la recherche indépendante, les élèves présentent leurs informations à la classe afin que tous 

les élèves puissent mieux comprendre ce que signifie être civilisé. 

Durée suggérée de la séquence : 20 séances 

Matériel : Carte des élèves map of the Americas (carte des Amériques) , frise chronologique des élèves, document de 

recherche en petits groupes sur la civilisation, document de recherche indépendante sur la civilisation (vierge et 

complété), ressources pour la recherche, accès numérique pour la recherche 

Déroulement de la séquence : 

Recherche en petits groupes (environ 5 séances) 

1. Dire : "Maintenant que vous avez appris les caractéristiques des civilisations et que vous avez analysé l'Empire 
aztèque pour déterminer comment il illustre les caractéristiques d'une civilisation, votre prochaine tâche est de 
vous entraîner à faire des recherches en petit groupe. Au cours de cette recherche, vous continuerez à examiner 
une culture indigène de Mésoamérique, une région culturelle de l'actuelle Amérique centrale. En petit groupe, vous 
ferez des recherches sur les Empires maya, aztèque ou inca. Avant de commencer nos recherches, nous allons 
établir où et quand ces cultures ont existé". 

2. Aider les élèves à ajouter la localisation des Empires mayas et incas à leur carte des Amériques et à estimer le 
début et la fin de chaque empire sur leur frise chrolnologique. 

3. Diviser la classe en groupes de 2 à 4 élèves. 
4. Assigner à chaque groupe soit un Maya, un Aztèque ou un Inca. Note : En fonction du nombre total d'élèves dans la 

classe, certains groupes feront des recherches sur le même sujet. 
5. Demander à chaque groupe de compléter la recherche sur le document de recherche en petits groupes sur la 

civilisation. 
6. Rassembler les écrits des étudiants. 
7. Passer en revue les paragraphes indiquant si chaque groupe était une civilisation afin d'identifier les tendances 

communes et les preuves fournies par les élèves. Ajouter des exemples pour chaque empire aux notes de classe du 
deuxième sujet sur les caractéristiques des civilisations.  

8. Terminer la recherche en petits groupes en examinant les notes de classe pour chaque culture indigène et en 
discutant de leurs caractéristiques qui illustrent une civilisation. Sujets de discussion possibles : 

a. Le système de croyance maya était défini par leur adoration des dieux de la nature. Leur structure 
économique était axée sur l'agriculture et le commerce. Le gouvernement maya était bien organisé et 
composé de villes-États. Les Mayas ont développé un système d'écriture et créé des codex qui leur 

http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
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permettaient d'enregistrer des informations, de communiquer des idées aux autres et de préserver leur 
histoire. Le système de numération maya présente de nombreuses similitudes avec le système que nous 
utilisons aujourd'hui, comme la valeur de place et le symbole du zéro. Les Mayas ont également développé 
le calendrier de 365 jours. 

b. Le système de croyance des Aztèques était défini par leur adoration des dieux de la nature, tout comme les 
croyances des Mayas. Leur structure économique était axée sur l'agriculture et le commerce ; les Aztèques 
utilisaient un système monétaire. Le gouvernement aztèque était bien organisé et se composait d'un roi 
choisi par un conseil. Les Aztèques étaient axés sur la conquête et la richesse. Les Aztèques avaient une 
structure de classes sociales bien définie ainsi que des rôles bien définis pour les hommes et les femmes. 
Les Aztèques avaient de nombreuses réalisations dans le domaine de l'ingénierie (par exemple, les canaux 
et les aqueducs) et de l'apprentissage (par exemple, les codices, l'enseignement obligatoire).  

c. Le système de croyances des Incas était défini par leur croyance en des dieux de la nature. L'économie inca 
était planifiée de manière centralisée et, comme les Mayas et les Aztèques, elle était axée sur l'agriculture. 
Le travail collectif et la spécialisation permettaient de répondre à tous leurs besoins. Comme les Mayas et 
les Aztèques, les Incas avaient une structure de classe sociale bien définie. Ils avaient également des rôles 
définis pour les hommes et les femmes. Chaque membre de la société âgé de plus de cinq ans avait un rôle 
dans la société. Le gouvernement de l'Inca était très organisé, avec un gouvernement central fort et des 
dirigeants locaux. Les Incas ont développé un système de routes dans tout leur empire. Les Incas ont 
développé un système de calculs mathématiques et étaient des ingénieurs avancés. 

Recherche indépendante (environ 15 séances) 
9. Dire : "Maintenant que vous avez fait une recherche en tant que classe entière et petit groupe, votre prochaine 

tâche est de faire une recherche sur une culture indigène d'Amérique du Nord de manière indépendante. Votre 
objectif est de trouver des exemples des différentes caractéristiques de la civilisation. Vous présenterez ensuite vos 
exemples à la classe pour que les autres élèves puissent se renseigner sur les premières civilisations de l'Amérique 
du Nord". 

10. Examiner le processus suivi pour la tâche Tenochtitlán (deuxième sujet) et la recherche en petits groupes : 
a. Établir le contexte (temps et lieu). 
b. Examiner différentes cartes pour déterminer ce que la géographie révèle sur la civilisation. 
c. Examiner diverses sources (par exemple, des objets, des photographies, une lettre, un codex, des modèles) 

pour identifier des exemples des caractéristiques de la civilisation. 
11. Remettre aux élèves une copie du document de recherche indépendante sur les civilisations. 
12. Passer en revue les caractéristiques des civilisations et examiner les notes de classe prises au cours du deuxième 

sujet et de la recherche en petits groupes. Passer en revue les caractéristiques des civilisations qui ont été révélées 
pour les Empires Maya, Aztèque et Inca. 

13. En classe, faire un brainstorming sur diverses questions pour guider la recherche indépendante. 
14. Demander aux élèves de prendre des notes sur le document de recherche indépendante sur les civilisations. 
15. Dire : "Rappelez-vous que le but de votre recherche est de trouver des exemples des caractéristiques des 

civilisations pour le groupe qui vous a été assigné. Assurez-vous de suivre un processus similaire à celui que vous 
avez suivi pour la tâche Tenochtitlán (Thème 2) et la recherche en petit groupe". 

16. Attribuer à chaque élève une région culturelle et une tribu : 
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a. Les Amérindiens du Nord-Est (Iroquois, Wampanoag, Mohican, Powhatan, Huron) 
b. Les Amérindiens du Sud-Est (Cherokee, Choctaw, Natchez, Houma, Opelousas, Tunica) 
c. Amérindiens des plaines (Pieds-Noirs, Arapahos, Cheyennes, Comanches, Ojibwa, Sioux) 
d. Les Amérindiens du Sud-Ouest (c'est-à-dire les Apaches, les Navajos, les Hopis, les Zunis) 
e. Amérindiens du Grand Bassin (c'est-à-dire Shoshone, Washoe, Ute) 
f. Amérindiens du plateau (c'est-à-dire Nez Perce) 
g. Amérindiens de la côte nord-ouest (Kwakiutl, Haida, Chinook) 

17. Expliquer aux élèves comment ils doivent mener leurs recherches (par exemple, Quel est le processus de 
recherche ? Quels sont les résultats attendus ? Quelles sont leurs dates d'échéance ? Comment allez-vous noter 
leurs recherches ?) et leur fournir le matériel nécessaire (par exemple, accès numérique, ressources pour la 
recherche, document de recherche indépendante sur les civilisations (pour leur prise de notes, etc.). 

18. Si nécessaire, aider les élèves à développer leurs compétences en matière de recherche, notamment en créant 
des questions de recherche efficaces pour la recherche numérique, en leur expliquant comment identifier des 
sources précises et crédibles, en leur expliquant l'importance d'examiner plusieurs sources pour corroborer les 
informations, en leur expliquant comment faire un usage éthique des informations, notamment en créant une 
liste des sources utilisées, etc. 

19. Demander aux étudiants de mener leurs recherches. 
20. Une fois que les élèves ont terminé leur recherche, demander de rédiger une présentation d'une à deux minutes 

dans laquelle ils partagent les informations suivantes sur la civilisation qui leur a été assignée. 
a. Où et quand la tribu amérindienne a-t-elle existé ? 
b. Le groupe sur lequel vous avez fait des recherches est-il un exemple de civilisation ? Pourquoi ? 

21. Rassembler les présentations écrites pour s'assurer que les informations qui seront présentées sont exactes. 
Travailler avec les étudiants individuellement, selon les besoins. 

22. Prévoir du temps en classe pour que les élèves puissent présenter leurs informations à la classe. Pendant la 
présentation, demander aux élèves de : 

a. Enregistrer les informations sur chaque région culturelle et tribu sur leur carte des Amériques et leur 
chronologie ( ligne du temps) commencée dans la tâche Tenochtitlán (Thème 2). 

b. Prendre des notes sur les exemples des caractéristiques de la civilisation (par exemple, écrire l'exemple, 
quelle caractéristique de la civilisation il représente, et le nom du groupe amérindien), car les élèves 
auront besoin de ces notes pour les tâches ultérieures. 

23. Après toutes les présentations, mener une brève discussion. Questions éventuelles : 
a. Quelles sont les similitudes et les différences dans la façon dont les Amériques se sont développées dans 

différents endroits ? 
b. Qu'est-ce qui a probablement contribué à ces similitudes et à ces différences ? 
c. Quel est l'impact des premières civilisations américaines sur la société moderne ? 

24. Demander aux élèves de remplir l'évaluation Indigenous Cultures (cultures indigènes). 
 
  

http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---indigenous-cultures-pdf.pdf?sfvrsn=7
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---indigenous-cultures-pdf.pdf?sfvrsn=7
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Recherche en petits groupes sur la civilisation 

La tâche de recherche suivante est basée sur la tâche Complex Societies Inquiry Task (Enquête sur les sociétés complexes) 
développée pour le New York State Social Studies Resource Toolkit. La tâche est sous la licence Creative Commons 
Attribution-Noncommercial-ShareAlike 4.0 International License, qui permet de la partager et de l'adapter tant que 
l'utilisateur accepte les termes. 

Groupe indigène Maya Aztèque Inca 

Première étape : le 
contexte 

Sur votre carte des Amériques et votre chronologie, identifier où et quand ce groupe 
indigène a existé. 

Deuxième étape : 
Recherche 

● En utilisant les sources ci-
dessous, faites des 
recherches sur la 
question : "Comment les 
Mayas utilisaient-ils 
l'écriture pour 
représenter les activités 
de leur culture? 

● Source A : Extrait de 
Writing in Maya Glyphs 
(page 6) 

● Source B : Tableau 
"Symboles et glyphes 
mayas" (page 7) 

● Source C : Reproduction 
du Codex de Dresde au 
XIXe siècle (page 8) 

● En utilisant les sources ci-
dessous, faites des 
recherches sur la 
question : "Qu'ont fait les 
Aztèques pour maîtriser 
leur environnement 
aquatique ?" 

● Source A : Description du 
système chinampa (page 
9) 

● Source B : Illustration 
d'une chinampa (page 
10) 

● Source C : Photographie 
d'une chinampa moderne 
(page 11) 

● En utilisant les sources ci-
dessous, pourquoi les 
routes étaient-elles 
importantes pour 
l'Empire inca ?  

● Source A : "Les routes 
des Incas et les chasquis" 
(pages 12-13)  

● Source B : Banque 
d'images “Les routes des 
Incas” (pages 14-15)  

● Source C : Un coureur 
Inca Chasqui (page 16) 

Troisième étape : 
Présentez vos conclusions 

Rédiger un paragraphe 
décrivant comment les 
Mayas ont utilisé l'écriture 
et comment les autres ont 
travaillé pour la 
comprendre. 

Faire un tableau des 
avantages de l'agriculture 
des marais et de l'utilisation 
des chinampas. 

Faire un diagramme 
illustrant le fonctionnement 
du système routier inca et la 
façon dont les coureurs 
incas l'utilisaient. 

Quatrième étape : Établir 
des liens avec le thème de 
l'unité 

Rédiger un paragraphe expliquant de façon indépendante si le groupe indigène sur lequel 
vous avez fait des recherches est un exemple de civilisation. Utiliser les preuves issues de 
vos recherches et vos connaissances en sciences sociales pour étayer votre réponse. 

  

http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_5_Complex_Societies.pdf
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_5_Complex_Societies.pdf
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_5_Complex_Societies.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
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Recherche indépendante sur les civilisations 

Caractéristique Questions à poser, détails à rechercher Exemples de votre tribu assignée 

Systèmes 
centralisés de 
gouvernement 
ou d'État 

  

Religion 
organisée 

  

Économie et 
spécialisation 
professionnelle 

  

Système de 
tribut 

  

Surplus 
alimentaire(s) 

  

Infrastructure(s) 
planifiée(s) 

  

Commerce   

Savoirs acquis   

Arts   
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Recherche indépendante sur les civilisations (complété) 

Caractéristique Questions à poser ; détails à rechercher Exemples de votre tribu assignée 

Systèmes 
centralisés de 
gouvernement 
ou d'État 

● Qui a pris des décisions pour la civilisation ?  
● Sur quoi le pouvoir était-il basé ? 
● Comment le gouvernement était-il 

structuré? 
● Quel était le rôle du peuple au sein du 

gouvernement ?  
● Faisaient-ils partie d'un groupe dirigeant 

plus important ?  
● Avaient-ils des ennemis ? 
● Qui était considéré comme important dans 

leur société ? Comment est-ce que les gens 
le connaissaient ou le représentaient-ils ?  

● Quelle était la base de leurs classes sociales? 

● Certains peuples indigènes du nord-est se sont 
regroupés et ont formé des confédérations, 
comme la Ligue iroquoise qui comprenait de 
multiples groupes : Sénèque, Mohawk, 
Onandaga, Oneida, Cayuga et Onondaga. Un 
code de lois a été établi pour régir la ligue. 

Religion 
organisée 

● Que croyaient les gens ? 
● Comment leurs croyances ont-elles affecté 

leur vie ? 

● Les Amérindiens croyaient que différentes 
choses dans la nature (comme les animaux, les 
arbres, les rivières, le vent, etc.) ont chacune 
un esprit. Les Amérindiens croyaient que 
toutes les choses de la nature, y compris les 
gens, étaient liées. De nombreuses tribus 
croyaient également aux guides spirituels ou à 
quelque chose dans le monde naturel qui 
faisait office de guide.  En raison de ces 
croyances, les Amérindiens traitaient la nature 
avec respect. Les peuples indigènes des 
Plaines chassaient le bison, mais ils ne le 
gaspillaient pas. Ils utilisaient la viande pour se 
nourrir, les peaux pour se vêtir et s'abriter, et 
les os pour fabriquer des outils. Les Inuits 
croyaient que le respect de la nature amenait 
la déesse responsable de la vie marine à 
envoyer les animaux à la chasse.  

Économie et 
spécialisation 
professionnelle 

● De quelles ressources naturelles 
disposaient-ils ? 

● Comment ont-elles obtenu et/ou distribué 
leurs ressources ? 

● Ont-ils fait du commerce ? Ont-ils utilisé de 
l'argent ? Qu'ont-elles échangé et/ou 
vendu? 

● Qu'avaient-ils besoin d'obtenir en dehors de 
leur civilisation ? Comment l'ont-ils obtenu ? 

● Quels étaient les emplois de leur peuple ? 
● Comment mesuraient-ils la richesse, et qui 

contrôlait la richesse de la civilisation ? 

● Les peuples indigènes de la côte nord-ouest 
faisaient partie des tribus amérindiennes les 
plus riches en raison de leur accès à une 
grande quantité de ressources (par exemple, 
le poisson, les cèdres). 

● Certains groupes, tels que les Natchez, ont 
établi des classes sociales strictes.  

● Dans les peuples indigènes des grandes 
plaines, tels que les Pieds noirs, les Arapahos, 
les Cheyennes, les Comanches, les Ojibwas, les 
Sioux, les hommes chassaient tandis que les 
femmes s'occupaient des jardins. Les hommes 
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chassaient le bison pour se nourrir, se vêtir et 
s'abriter. Les Cheyennes utilisaient un travois 
(deux poteaux assemblés que l’on tirait pour 
déplacer des objets). Les chevaux étaient très 
utiles aux Cheyennes. Les chevaux étaient 
utilisés pour le transport, pour porter et tirer 
des choses (en utilisant un travois), et pour 
faciliter la chasse. Les chevaux étaient 
également une mesure de la richesse. 

Système de 
tribut 

● Comment le gouvernement a-t-il maintenu 
la structure et les systèmes de la civilisation 
? 

● Qu'ont donné au gouvernement ceux qui 
étaient sous son autorité ? Qu'est-ce qui a 
été donné en retour à ceux qui étaient sous 
le contrôle du gouvernement ? 

● Comment ont-ils distribué leurs ressources 
naturelles ? 

● La plupart des tribus amérindiennes étaient 
dirigées par un chef, mais les chefs n'étaient 
pas tout-puissants. De nombreuses tribus 
avaient également un conseil tribal pour les 
aider à prendre des décisions pour la tribu. 
Certaines tribus, comme les Anasazi, 
gouvernaient leur tribu avec des conseils de 
clan où des représentants de chaque famille 
prenaient des décisions pour la tribu. Les 
Iroquois ont même travaillé pour former une 
confédération connue sous le nom de Société 
des Nations.  

● Les peuples indigènes d'Amérique du Nord ont 
travaillé ensemble pour soutenir leurs tribus. 
Les ressources telles que le bison provenant 
d'une chasse dans les plaines ou le poisson 
pêché le long de la côte étaient partagées avec 
le groupe. 

Surplus 
alimentaire(s) 

● Où se trouvait la société et quelles étaient 
les caractéristiques physiques de la région ?  

● Quelles étaient les ressources naturelles 
dont ils disposaient ? 

● Comment produisaient-ils et/ou obtenaient-
ils leur nourriture ? Comment 
l'environnement a-t-il défini cela ? 

● Comment stockaient-ils et distribuaient-ils 
leurs excédents/excédents alimentaires ?  

● Utilisaient-ils les aliments à des fins autres 
que la nutrition ? De quelle manière ? 
Pourquoi ? 

● Le climat favorable et la grande quantité de 
nourriture disponible (comme les poissons et 
les cerfs) ont contribué à ce que les cultures 
du Nord-Ouest du Pacifique (par exemple les 
Chinook ou les Haïda) soient fortement 
peuplées car elles ont pu nourrir leur 
population et disposer d'un excès ou d'un 
surplus de nourriture. 

● Ceux qui vivaient près du désert, tels que les 
Apaches, les Navajos, les Hopis, les Zunis, 
récoltaient des dattes, des graines, etc.  

● Des groupes comme les Pueblo ont appris à 
cultiver la terre sèche en utilisant des canaux 
d'irrigation. 

● Les Navajos élevaient des moutons. 
● Les Apaches continuaient à chasser. 
● Les peuples indigènes du nord-est subvenaient 

à leurs besoins par l'agriculture (courges, maïs, 
haricots), la chasse (cerfs, ours, wapitis, 
castors) pour se nourrir ainsi que par 
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l'utilisation des peaux d'animaux et la pêche, 
selon qu'ils étaient près de l'eau. 

● Les peuples indigènes des grandes plaines 
dépendaient de l'agriculture malgré la densité 
de l'herbe qui la rendait difficile (maïs, 
haricots, courges, citrouilles) 

Infrastructure(s) 
planifiée(s) 

● Où se trouvait la société et quelles étaient 
les caractéristiques physiques de la région ?  

● Quelles étaient les ressources naturelles 
dont ils disposaient ?  

● Comment ont-ils utilisé ou surmonté les 
caractéristiques physiques et les ressources 
naturelles pour construire une civilisation 
qui fonctionne ?  

● Quelle a été leur contribution au monde ? 
● Qu'est-ce qui les rend uniques ? 

● Les peuples indigènes de la côte ouest 
utilisaient le cèdre pour construire leurs 
maisons et leurs pirogues. 

● Les peuples indigènes du Sud-Ouest ont appris 
à s'adapter malgré le manque de ressources 
dans un climat chaud et aride. Ils ont construit 
des immeubles de style appartement en 
briques d'adobe (argile séchée au soleil). Ils 
ont construit leurs villages sur des mesas 
(plateau en hauteur) pour se protéger, car ils 
étaient plus hauts et plus sûrs. 

● Les peuples indigènes du Nord-Est ont 
construit des maisons longues pour abriter 
jusqu'à 12 familles.  

● Les peuples indigènes des Grandes Plaines 
vivaient dans de grandes huttes rondes 
construites sur un trou profond de terre et de 
bois ou dans des tipis (abri portatif fait de 
poteaux et de peaux de bison). 

Commerce 

● Où se trouvait la société et quelles étaient 
les caractéristiques physiques de la région ?  

● Quelles étaient les ressources naturelles 
dont ils disposaient ? 

● Comment la société a-t-elle obtenu et/ou 
distribué ses ressources ? 

● Que devaient-ils obtenir en dehors de leur 
civilisation ? Comment l'ont-ils obtenu ? 

● Quelle a été leur contribution au monde ? 
Comment les ont-ils distribuées ? 

● Comment l'environnement a-t-il défini avec 
qui la civilisation interagissait et/ou 
déplaçait les personnes et/ou les biens ? 

● Les peuples indigènes de la côte nord-ouest 
utilisaient le cèdre pour construire des 
pirogues. 

● Certains groupes, tels que les Natchez, 
utilisaient le wampum (coquillages polis) pour 
fabriquer des ceintures et des bijoux. 

● Les peuples indigènes du nord-est utilisaient 
des canoës pour le transport. 

● Les peuples indigènes des grandes plaines, 
comme les Cheyennes, avaient accès à des 
chevaux, qui leur étaient très utiles. Les 
chevaux étaient utilisés pour le transport, pour 
porter et tirer des objets, et pour faciliter la 
chasse. 

Savoirs acquis 

● Comment les gens communiquaient-ils ? 
Ont-ils capté en permanence leur système 
de communication ? Comment cela se fait-
il? 

● Quelle a été leur contribution au monde ?  
● Quelles compétences technologiques 

possédaient-ils ?  
● Qu'ont-ils inventé ? 

● Les peuples indigènes ont transmis leurs 
enseignements à chaque génération. Les 
enfants ont appris de leurs parents des 
compétences nécessaires, comme la chasse et 
la culture de la nourriture. Les filles ont appris 
à élever les enfants, à cuisiner, à fabriquer des 
vêtements et à accomplir d'autres tâches à la 
maison. Certaines tribus, comme les Apaches, 
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● Qui étaient leurs penseurs ? Quelles 
personnes ou quels groupes ont-ils la chance 
d'apprendre ? 

● Qu'est-ce qui les rendait uniques ? 

se concentraient sur la formation de leurs 
garçons pour en faire des guerriers. D'autres 
tribus, comme les Sioux, formaient les 
hommes à divers rôles dont celui de guerrier, 
de chasseur et même de conteur. Les tribus 
transmettaient leur savoir par le biais 
d'histoires qui expliquaient certains aspects du 
monde qui les entourait ou donnaient une 
leçon. Certaines tribus, comme les Inuits, ont 
construit des totems pour enregistrer des 
histoires. Les peuples indigènes des plaines 
ont également transmis des informations en 
enregistrant des mots écrits et des images.  

Arts 

● Comment se sont-ils exprimés 
artistiquement ?  

● Quelle a été leur contribution au monde ?  
● Qu'est-ce qui les rendait uniques ?  

● Les peuples indigènes de la côte nord-ouest 
ont construit des totems pour représenter 
leurs ancêtres. 

● Certains groupes, comme les Natchez, 
utilisaient le wampum (coquillages polis) pour 
fabriquer des ceintures et des bijoux. 

● Les structures gouvernementales, telles que la 
Société des nations iroquoises et les conseils 
utilisés par les Anasazi, ont influencé les futurs 
gouvernements. 
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Ressources pour la recherche : Cultures indigènes 

Sources générales  
● Moteur de recherche adapté aux enfants: http://www.kiddle.co 
● Cultures of the Americas 1200 BC - AD 1600 (Cultures des Amériques 1200 av.J.C.-1600 ap.J.C.) 
● North American Cultural Regions (Régions culturelles nord-américaines) 
● Tribal Regions (Régions tribales) 
● Early Indian Tribes, Culture Areas, and Linguistic Stocks - Eastern U.S. (Tribus amérindiennes –Est des E.U.) 
● Early Indian Tribes, Culture Areas, and Linguistic Stocks - Western U.S. (Tribus amérindiennes –Ouest des E.U.) 
● La section "The Native American World" (Le monde améridien) de “Three Worlds, Three Views: Culture and 

Environmental Change in Colonial South” (« Trois mondes, trois points de vue: culture et changement 
environnemental dans le sud colonial ») 

● Native American Society on the Eve of British Colonization (La société amérindienne à l’aube de la colonisation 
britannique) 

● Diversity of Native American Groups (Diversité des groupes amérindiens) 
● Indian Interactives (Indiens interactifs) 
● Native American History for Kids: Tribes and Regions (L’histoire des Amérindiens pour enfants : tribus et régions) 
● Native American Indian Facts (Faits à propos des Amérindiens) 
● Native Americans in Olden Times for Kids (Les Amérindiens des temps anciens pour enfants) 

Amérindiens du 
Nord-Est 

Amérindien
s du Sud-Est 

Amérindiens 
des plaines 

Amérindiens 
du Sud-Ouest 

Amérindiens 
du Grand 
Bassin 

Amérindiens du 
plateau 

Amérindiens 
de la côte 
nord-ouest 

The Algonkian 
Tribes  
The Iroquois 
Tribes  

Chapitre 11 de The 
First Americans : 
Préhistoire - 1600 
par Joy Hakim 

Southeast 
Native 
Americans 

Chapitre 11 
de The First 
Americans : 
Préhistoire - 
1600 par 
Joy Hakim 

Plains Indians 

Chapitre 9 de 
The First 
Americans : 
Préhistoire - 
1600 par Joy 
Hakim 

The Anasazi 

Southwest 
Indians 

Chapitre 6 de 
The First 
Americans : 
Préhistoire - 
1600 par Joy 
Hakim 

Great Basin 
Indians 

Chapitre 11 
d'Avant 
Colomb : Les 
Amériques de 
1491 par 
Charles 
Mann (lu à 
haute voix) 

Plateau 
American Indian 
Facts 

Nez Perce 
Indians 

 

Northwest 
Coast Indians 

Chapitre 7 de 
The First 
Americans : 
Préhistoire - 
1600 par Joy 
Hakim 

 

  

http://www.kiddle.co/
https://www.gilderlehrman.org/history-by-era/american-indians/resources/cultures-americas-1200-bc%E2%80%93ad-1600
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_of_the_Southeastern_Woodlands#/media/File:Nordamerikanische_Kulturareale_en.png
https://www.edwardcurtis.com/tribal-regions/
http://www.lib.utexas.edu/maps/united_states/early_indian_east.jpg
http://www.lib.utexas.edu/maps/united_states/early_indian_west.jpg
http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nattrans/ntuseland/essays/threeworlds.htm
http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nattrans/ntuseland/essays/threeworlds.htm
http://www.ushistory.org/us/1.asp
http://www.ushistory.org/us/1a.asp
http://www.learner.org/interactives/historymap/indians.html
http://www.ducksters.com/history/native_american_tribes_regions.php
http://native-american-indian-facts.com/index.shtml
http://nativeamericans.mrdonn.org/
http://www.ushistory.org/us/1c.asp
http://www.ushistory.org/us/1c.asp
http://www.ushistory.org/us/1d.asp
http://www.ushistory.org/us/1d.asp
https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-indians/southeast-native-americans.htm
https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-indians/southeast-native-americans.htm
https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-indians/southeast-native-americans.htm
http://www.kidsdiscover.com/shop/issues/plains-indians-for-kids/
http://www.ushistory.org/us/1b.asp
http://www.indians.org/articles/southwest-indians.html
http://www.indians.org/articles/southwest-indians.html
https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-indians/great-basin-indians.htm
https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-indians/great-basin-indians.htm
http://native-american-indian-facts.com/Plateau-American-Indian-Facts/Plateau-American-Indian-Facts.shtml
http://native-american-indian-facts.com/Plateau-American-Indian-Facts/Plateau-American-Indian-Facts.shtml
http://native-american-indian-facts.com/Plateau-American-Indian-Facts/Plateau-American-Indian-Facts.shtml
http://www.pbs.org/lewisandclark/native/nez.html
http://www.pbs.org/lewisandclark/native/nez.html
http://www.indians.org/articles/northwest-coast-indians.html
http://www.indians.org/articles/northwest-coast-indians.html
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Évaluation de l'unité un 

Objectif de la séquence : Les élèves participent à un séminaire socratique en réponse à la question : Que signifie être 

civilisé ? 

Durée suggérée de la séquence : 4 séances 

Consignes pour l’élève : Participe au séminaire socratique en réponse à la question : Que signifie être civilisé ? Utilise les 

preuves recueillies au cours de l'unité et tes connaissances en sciences sociales pour développer et soutenir ta réponse. 

Cette conversation est en préparation d'une dissertation que tu rédigeras à la fin de l'année en réponse à la même 

question. 

Ressources : 

• Amorces de phrases pour la conversation 

Notes pour l'enseignant : En complétant cette activité, les élèves valident les compétences en sciences sociales / GLEs 

5.1.4 et 5.2.1. Ils valident également les compétences en anglais ELA/Literacy Standards: SL.5.1a-d, SL.5.6. 

Pour en savoir plus sur la manière de mener un séminaire socratique, accéder au document Socratic seminar one-pager 

(page à propos du séminaire socratique). 

Questions d'orientation possibles pendant le séminaire : 

● Comment les sociétés que nous avons étudiées sont-elles des exemples de civilisations ? 

● Quels sont les éléments que les civilisations que nous avons étudiées n'ont pas ? 

● Quelles sont les caractéristiques les plus importantes pour le progrès des civilisations ? 

Utiliser le tableau d'observation de la discussion pour suivre les contributions des élèves à la conversation et utiliser ces 

informations pour attribuer une note aux élèves. 

  

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/student-led-discussions.pdf?sfvrsn=6
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/student-led-discussions.pdf?sfvrsn=6
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Présentation de l’unité deux 

Objectifs de la séquence : Les élèves découvrent les premières explorations européennes et les rencontres avec des 
peuples indigènes afin de réfléchir à ce qui se passe lorsque des cultures entrent en contact. 

Durée suggérée de la séquence : 6 semaines 

Grade 5 : Contenu 

L’exploration européenne 
Que se passe-t-il lorsque des cultures entrent en 
contact ? 

Sujets (Compétences de fin de grade/GLEs) : 
1. Les explorateurs européens (5.1.1-2, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.8.1)  
2. Les premières interactions entre les groupes indigènes et les explorateurs européens (5.1.2-4, 5.2.2-3, 5.3.1-2, 

5.4.2-3) 

Évaluation de l’unité : Les élèves rédigent une rédaction d’une page afin de répondre à la question suivante : Comment la 
moralité et le désir de richesse et de pouvoir des explorateurs européens ont-ils influencé leurs interactions avec les 
groupes indigènes ? 
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Unité deux : L'exploration européenne 
Sujet un : Les explorateurs européens 
Sujet deux : Les premières interactions entre les groupes indigènes 
et les explorateurs européens 

Connexions clés : 
● Les motivations des peuples et des nations européennes ont influencé la colonisation et l'environnement en 

Amérique du Nord 
● L'offre, la demande et la rareté de certaines ressources ont motivé l'exploration et la colonisation 

européenne dans les Amériques   
● L’échange colombien a apporté de nouveaux biens, de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouvelles 

innovations et de nouvelles maladies aux Amériques, en Europe et en Afrique de l'Ouest 
● Les interactions entre les Européens et les peuples indigènes ont parfois conduit à une forme de coopération 

et de commerce, mais ont surtout entraîné des conflits et des calamités pour les peuples indigènes 

Compétences de fin de grade (GLEs) Contenu et concepts essentiels 

5.1.2 Examiner des sources primaires et 
secondaires pour rechercher les débuts de 
l'histoire coloniale américaine durant l'ère 
des grandes découvertes jusqu’en 1763 

● Lire des sources primaires telles que des journaux, des lettres 
et des discours pour analyser le point de vue des Amérindiens 
et des Européens 

5.2.2 Identifier les premiers explorateurs et 
leurs motivations, leurs défis et 
accomplissements 

● Expliquer les motivations transversales des pays européens 
pour financer les voyages / l'exploration vers les Amériques 
(obligation morale et diffusion de la religion, pour s’enrichir en 
s’accaparant les ressources naturelles, ou soif de pouvoir sous 
forme de revendication de terres) 

● Discuter des motivations, des itinéraires et des défis des 
explorateurs européens suivants (Christophe Colomb, John 
Cabot, Bartolomé de Las Casas, Hernán Cortés, Jacques Cartier, 
Hernando de Soto, Sir Frances Drake, Samuel Champlain) 

● Comparer et contraster les motivations et les défis des 
explorateurs européens. 

5.2.3 Décrire les conquêtes espagnoles dans 
les Amériques, y compris l'impact sur les 
Aztèques, les Incas et d'autres peuples 
indigènes 

● Décrire les motivations et les stratégies des conquistadors 
espagnols dans l'Empire inca, y compris l'asservissement des 
Incas par les Espagnols 

● Expliquer les motivations des conquistadors espagnols dans 
leur conquête de l'Empire aztèque. 

● Expliquer la conquête espagnole de l'Empire aztèque, y 
compris les différences militaires entre les Espagnols et les 
Aztèques, ainsi qu’une explication de l’affaiblissement des 
Aztèques par les Espagnols (maladie, armes) et du rôle de 
Montezuma. 

● Expliquer les différentes perspectives des Européens lorsqu'ils 
interagissent avec les Amérindiens et expliquer comment les 
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points de vue négatifs ont influencé le traitement des 
Amérindiens par les Européens.  

5.2.4 Expliquer le fonctionnement et les 
conséquences de l'échange colombien, y 
compris son impact culturel, écologique, 
économique et politique en Europe, dans les 
Amériques et en Afrique de l'Ouest 

● Définir l'échange colombien comme un système d'échanges 
biologiques et culturels entre l'Amérique du Nord, l'Europe et 
l'Afrique de l'Ouest 

● Expliquer l'impact de l’arrivée des Européens sur les 
populations amérindiennes (matériel importé d'Europe, perte 
de terres, maladie, diminution de la population, activité 
missionnaire et perte d'une identité religieuse / spirituelle 
propre) 

● Expliquer pourquoi les marchandises ont été échangées d’un 
continent à l’autre à travers l'échange colombien et comment 
l'accès à ces marchandises a changé la culture / l'économie du 
groupe qui en était destinataire  

● Expliquer pourquoi le taux de mortalité des Amérindiens à 
cause des maladies venues d’Europe était beaucoup plus élevé 
que le taux de mortalité européen des mêmes maladies. 

● Expliquer l'impact de la variole et d'autres maladies sur les 
Amérindiens et expliquer le rôle que les maladies ont joué 
dans la conquête des Amériques par les pays européens. 

● Expliquer comment le commerce stimule l'échange d'idées et 
la diffusion culturelle, en utilisant l'échange colombien comme 
exemple 

● Expliquer l’aspect positif et négatif des impacts culturels et 
économiques de l'échange colombien sur l'Amérique du Nord, 
l'Afrique de l'Ouest et l'Europe 

5.3.1 Comparer et contraster les 
convergences entre commerce, diffusion 
culturelle et innovation dans le monde 
occidental après 1492 

● Expliquer comment la diffusion culturelle a été un effet de 
l'échange colombien 

● Expliquer les impacts positifs et négatifs de l’arrivée des 
innovations européennes (fer, métal) sur les cultures 
amérindiennes. 

5.3.2 Décrire la coopération et les conflits 
entre les Amérindiens, les Européens et les 
Africains 

● Décrire et expliquer la réaction des Amérindiens à l’arrivée des 
Européens et comment cela a conduit à la coopération / au 
conflit 

● Décrire et expliquer la réaction des Européens face aux 
Amérindiens et comment cela a conduit à la coopération / au 
conflit 

5.4.3 Analyser des cartes allant de l’époque 
des grandes découvertes jusqu’en 1763 

● Analyser des cartes pour expliquer les changements 
démographiques des groupes indigènes et les possessions 
territoriales en Amérique du Nord 

5.8.1 Citer des preuves des motivations 
économiques de l'exploration et de la 

● Expliquer comment l'offre et la demande et la rareté des 
épices ont motivé l'exploration européenne en Amérique 
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colonisation européennes dans les 
Amériques en utilisant des concepts 
économiques tels que l'offre et la demande 
et la rareté des ressources 

● Utiliser des termes tels que “profit”, “risque”, “offre”, 
“demande” et “rareté” pour expliquer les motivations de 
l'exploration vers les Amériques et l’échange colombien.   

5.1.1 Créer une frise chronologique des 
événements clés du début de l'histoire 
américaine, des civilisations précolombiennes 
à 1763 

● Créer une frise chronologique des civilisations autochtones à 
travers les voyages des explorateurs européens (Christophe 
Colomb, Bartolomé de Las Casas, Hernán Cortés, Hernando de 
Soto) vers les Amériques 

5.1.4 Produire des écrits clairs et cohérents 
répondant à tout un éventail de tâches, 
d'objectifs et de publics divers à travers les 
tâches suivantes : 

● Mener des recherches historiques   
● Évaluer une grande variété de 

sources primaires et secondaires   
● Comparer et contraster des points de 

vue variés 
● Déterminer la signification des mots 

et des phrases à partir de textes 
historiques   

● Utiliser la technologie pour 
rechercher, produire ou publier une 
production écrite 

● Produire des écrits pour expliquer le rôle que les impressions 
ont joué dans les premières interactions entre les explorateurs 
européens et les peuples indigènes des Amériques 

5.4.2 Analyser une carte à l'aide de divers 
outils   

● Tracer les itinéraires des explorateurs européens sur une carte 
pour comparer et mettre en perspective leurs motivations, 
leurs défis et leurs réalisations 

● Utiliser les toutes premières cartes créées / utilisées par les 
premiers explorateurs européens pour identifier et expliquer 
leurs défis et leurs succès 
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Contenu pédagogique de l’unité deux  
Sujet un : Les explorateurs européens (5.1.1-2, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.8.1)  

Connexions avec la problématique de l’unité : Les élèves vont examiner les motivations et les défis des explorateurs 
européens, y compris Christophe Colomb, pour comprendre pourquoi les Européens se sont tournés vers le Nouveau 
Monde. Les élèves découvrent d'autres explorateurs européens, leurs similitudes et leurs différences pour comprendre 
comment les cultures sont arrivées à se heurter dans le Nouveau Monde. Les élèves sont initiés à l'échange colombien 
pour comprendre les motivations économiques de l'exploration européenne ainsi que les conséquences positives et 
négatives de ce système. Les élèves participent à un débat philosophical chairs debate (débat dit des « chaises 
philosophiques ») afin de répondre à la question suivante : « L'échange colombien a été un événement positif dans 
l'histoire du monde. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord ?". Ils discutent ensuite des impacts durables de ce système sur 
le commerce et la diffusion culturelle pour réfléchir à ce qui se passe lorsque les cultures se heurtent. 

Durée suggérée de la séquence : 14 séances  

Utiliser ce modèle d’activité : 
● Les explorateurs européens 
● L’échange colombien 

Pour approfondir ces questions clés : 
● Comment les questions de moralité, de richesse et de pouvoir influencent-elles l'exploration ? 
● En quoi les motivations pour l'exploration étaient-elles similaires et différentes ? 
● Pourquoi les Européens ont-ils fait face aux défis liés à l'exploration ? 
● Quelles ont été les conséquences positives et négatives de l'échange colombien ? 

Questions auxquelles les élèves répondent à l’aide de cette évaluation : 
● Les élèves continuent à rajouter des éléments sur la carte map of the Americas (carte des Amériques) et la frise 

chronologique qu’ils ont commencées dans l’unité un. Vérifier leur exactitude.  
● Les élèves complètent leur fiche European explorers handout (Les explorateurs européens), qui peut être 

récupérée et notée.  
● Les élèves écrivent une réponse indiquant quel mot décrit le mieux Christophe Colomb. Noter la réponse écrite 

en utilisant la grille d’évaluation de la partie “réponses construites” de l’examen LEAP en Sciences Sociales. 
(ELA/Literacy Standards: W.5.1a-d, W.5.4, W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10)  

● Les élèves écrivent une réponse expliquant comment les premiers explorateurs européens voyaient les groupes 
indigènes et si leurs perceptions étaient justes ou non. Noter la réponse écrite en utilisant la grille d’évaluation de 
la partie “réponses construites” de l’examen LEAP en Sciences Sociales. (ELA/Literacy Standards: W.5.1a-d, W.5.4, 
W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10)  

● Les élèves complètent la fiche effects of the Columbian Exchange handout (les effets de l’échange colombien). 
Récupérer et noter.  

● Les élèves participent à un jeu de débat dit des “chaises philosophiques”. Utiliser le tableau d'observation de la 
discussion pour vérifier quelles sont les contributions des élèves au débat. Utiliser ces informations pour noter les 
élèves. (ELA/Literacy Standards : SL.5.1a-d, SL.5.4, SL.5.6) 

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/philosophical-chairs.pdf?sfvrsn=6
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.147n2zr
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.32hioqz
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36


 

Revenir à Grade 5 Sciences sociales : Comment naviguer dans ce document  
Révisé en automne 2019 
Project collaboratif de traduction – l’Université Tulane, les écoles Audubon, ISL, et LFNO avec la FACE Foundation 

● Les élèves complètent l’évaluation  The Age of Exploration in the Americas (L’époque des grandes découvertes 
dans les Amériques).  

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment-guidance/social-studies-grade-5-task-set---the-age-of-exploration-in-the-americas.pdf?sfvrsn=4
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Grade 5 : Fiche pédagogique : Les explorateurs européens 

Unité deux : Les explorateurs européens, Sujet un : L’exploration européenne 

Objectifs de la séquence : Les élèves étudient l’impact de la « découverte » du Nouveau Monde par Christophe Colomb sur 
les premiers explorateurs et le commerce européens afin de comprendre comment leurs motivations l’emportaient sur les 
risques et les préjugés inhérents qu’ils apportaient avec eux. 

Durée de la séquence : 5 séances  

Matériel : La carte des élèves map of the Americas (carte des Amériques), la frise chronologique des élèves, les chapitres 
15 à 16 de The First Americans: Prehistory-1600 (A History of US, Book I) de Joy Hakim (Les premiers Américains : 
Préhistoire-1600 (L’histoire des E.U., Livre I ) de Joy Hakim), les liens Birchbark House Lesson 11 (Maison en écorce de 
bouleau Leçon 11) et Birchbark House Lesson 12 (Maison en écorce de bouleau Leçon 12), le tableau des explorateurs 
européens (vierge et complété), la fiche amorces de phrases pour la discussion, le tableau d'observation de la discussion 

Déroulement de la séquence : 
1. Dire : « Dans la première unité, nous avons fait le point sur les différentes characteristics of civilizations 

(caractéristiques des civilisations) et avons recherché comment les peuples indigènes constituent des illustrations 
de ces caractéristiques. Dans cette unité, nous étudierons les explorateurs pour comprendre ce qui se passe 
lorsque les cultures se confrontent.” 

2. Écrire le mot “explorer” au tableau et demander aux élèves ce que le mot signifie pour eux. Ajoutez ensuite le 
suffixe «-ateur» au mot pour former le mot “explorateur”. 

3. Demander aux élèves : « Que fait un explorateur ? Quels sont les avantages et les risques associés au fait d'être 
un explorateur ? » 

4. Expliquer que les élèves étudieront l'un des explorateurs les plus célèbres, Christophe Colomb, afin de 
comprendre ce qui l'a motivé à prendre la mer. 

5. Donner accès à chaque élève au chapitre 15 de The First Americans: Prehistory-1600 (A History of US, Book I) par 
Joy Hakim (Les premiers Américains : Préhistoire-1600 (L’histoire des E.U., Livre I ) de Joy Hakim) et faire Lesson 11 
de « Maison en écorce de bouleau –Leçon 11 » -English Language Arts Guidebooks 2.0 Birchbark House unit.  

6. Donner accès à chaque élève au chapitre 16 de The First Americans: Prehistory-1600 (A History of US, Book I) par 
Joy Hakim (Les premiers Américains : Préhistoire-1600 (L’histoire des E.U., Livre I ) de Joy Hakim) et faire   Lesson 
12 de « Maison en écorce de bouleau –Leçon 12 » -English Language Arts Guidebooks 2.0 Birchbark House unit.  

7. Conclure la leçon en faisant remplir aux élèves leur frise chronologique avec le premier voyage de Christophe 
Colomb. Leur dire d’utiliser les pages 76 et 77 pour ajouter le voyage de Christophe Colomb à la carte des 
Amériques qu’ils avaient commencée à l'unité un. 

8. Dire : « Une fois que la nouvelle de la « découverte » de Christophe Colomb est parvenue en Europe, d’autres 
Européens ont rapidement jeté leur dévolu sur le Nouveau Monde. » 

9. Fournir à chaque étudiant une copie du tableau European explorer organizer (tableau des explorateurs 
européens). Utiliser le manuel ou des sources en ligne pour présenter les motivations, les itinéraires et les défis 
des premiers explorateurs européens suivants. 

a. John Cabot 
b. Bartolomé de Las Casas 

http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
https://learnzillion.com/lesson_plans/11692-lesson-12-the-new-world#lesson
https://learnzillion.com/lesson_plans/11692-lesson-12-the-new-world
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.3x8tuzt
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.3x8tuzt
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.3x8tuzt
https://learnzillion.com/lesson_plans/11691-lesson-11-who-is-christopher-columbus
https://learnzillion.com/lesson_plans/11692-lesson-12-the-new-world
https://learnzillion.com/lesson_plans/11692-lesson-12-the-new-world
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.147n2zr
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c. Hernán Cortés 
d. Jacques Cartier 
e. e.  Hernando de Soto  
f. f.  Sir Walter Raeigh  
g. g.  Sir Francis Drake  
h. h.  Samuel Champlain 

10. Pendant que vous partagez des informations au sujet de chaque explorateur, demander aux élèves de remplir les 
colonnes 2 à 5 dans leur tableau European explorer organizer (tableau des explorateurs européens). Partager des 
informations concernant chaque explorateur à partir des questions suivantes :  

a. Quel pays a soutenu chacune de ces explorations ? 
b. Quand chacun de ces européens a-t-il fait son voyage ? 
c. Quel itinéraire chacun de ces explorateurs européens a-t-il pris et quels territoires a-t-il “découvert” ? 
d. Quelles étaient les motivations de ces explorateurs ? Étaient-ils animés par une obligation morale (p. ex. 

Répandre le christianisme) ? Étaient-ils assoiffés de richesses (p. ex. l'or, les épices, les biens luxueux, tels 
que la soie) ? Étaient-ils assoiffés de pouvoir en voulant revendiquer ces terres pour leurs patries et 
rentrer dans l’histoire grâce à cela ? 

e. Quels défis ces explorateurs ont-ils dû relever ? 
f. Quelles similitudes trouve-t-on dans les motivations de chacun de ces explorateurs et des défis auxquels 

ils font face ? Est-ce que des explorateurs explorant au nom d’un même pays partagent les mêmes 
motivations ? Qu’est-ce que cela nous indique concernant les motivations des pays européens ? 

g. Quelles sont les différences dans les motivations et les défis relevés par ces explorateurs ? 
h. Qu'est-ce que ces explorateurs ont apporté au Nouveau Monde ? 

11. Demander aux élèves d'ajouter chaque exploration à leur frise chronologique et de tracer chaque itinéraire sur 
leur carte des Amériques. 

12. Mener une discussion sur les motivations et les actions des premiers explorateurs européens. Encourager les 
élèves à utiliser la fiche amorces de phrases pour la discussion pendant la discussion et à fournir des preuves 
issues de leur tableau completed European explorer organizer  (tableau des explorateurs européens complété) 
ou de connaissances extérieures au cours pour étayer leurs réponses. Questions possibles : 

a. Pourquoi est-ce que d’autres Européens ont jeté leur dévolu sur le Nouveau Monde ? 
b. Qu'ont-ils fait pour atteindre ces objectifs ? 
c. Comment ont-ils traité les groupes autochtones qu’ils ont rencontrés ? 
d. Pourquoi leur ont-ils infligé ce traitement ? 

13. Demander aux élèves de passer en revue les caractéristiques de la civilisation et des groupes indigènes des 
Amériques à partir des ressources de la première unité. 

14. Ensuite, demander aux élèves de répondre par écrit à la problématique suivante : « D'après ce que nous savons 
des motivations et des actions des premiers explorateurs européens, quelle image ont-ils eu des groupes 
indigènes ? Leurs points de vue étaient-ils exacts ? Expliquez pourquoi vous pensez que cela est le cas (ou pas). 
Utilisez des preuves provenant de sources issues du cours et de vos connaissances extérieures afin d’étayer votre 
réponse. » 

  

https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.147n2zr
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.3o7alnk
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Les explorateurs européens 

Qui ? 
Explorateur 

Quoi ? 
(Nation) 

Quand ? 
(Frise chronologique) 

Où ? 
(“Découverte”) 

Pourquoi ? 
(Motivations) 

Comment ? 
(Défis) 

John Cabot      

Bartolomé 
de Las Casas      

Hernán 
Cortés      

Jacques 
Cartier      

Hernando 
de Soto      

Sir Walter 
Raleigh      

Sir Francis 
Drake      

Samuel 
Champlain      
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Les explorateurs européens (complété) 

Qui ? 
Explorateur 

Quoi ? 
(Nation) 

Quand ? 
(Frise chronologique) 

Où ?  
(“Découverte”) 

Pourquoi ? 
(Motivations) 

Comment ? 
(Défis) 

John Cabot Angleterre 1497-1498 Groenland, 
Labrador, Terre-
Neuve, quart nord-
est de l’Amérique 
du Nord 

Voulait trouver un 
passage nord-ouest 
à l’est (quête de 
richesse) 

Violentes tempêtes, 
vents forts, manque 
de nourriture et 
d’eau potable, 
maladies, 
problèmes avec 
l’équipage 

Bartolomé 
de Las Casas 

Espagne 1502-1547 Hispaniola, Cuba, 
Venezuela, Saint-
Domingue, 
Mexique, 
Guatemala  

Soldat ; volonté de 
répandre le 
christianisme et 
d’émanciper les 
Amérindiens 
(obligation morale)  

Inconnu 

Hernán 
Cortés 

Espagne 1504- Mexique Cherchait de l’or 
(richesse) et voulait 
conquérir des terres 
pour la couronne 
d’Espagne (pouvoir)  

Maladie ; conflits 
avec des groupes 
amérindiens 

Jacques 
Cartier 

France 1535 Canada, les rives du 
Saint-Laurent 

Etablissement d’une 
présence française 
dans le Nouveau 
Monde (pouvoir) ; 
or et richesse ; 
nouvel itinéraire 
vers le continent 
asiatique  

Maladies ; hivers 
difficiles ; conflits 
avec les Iroquois  

Hernando de 
Soto 

Espagne 1538-1542 A voyagé à travers 
la Floride afin 
d’explorer le Sud-Est 
américain, d’abord 
en traversant le 
Mississippi. 

Cherchait de l’or, de 
l’argent et des 
bijoux (quête de 
richesse) 

Conflits avec des 
groupes indigènes ; 
maladies  
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Sir Walter 
Raleigh 

Angleterre 1584-1597 Roanoke (Caroline 
du Nord) 

Colonisation de 
terres pour 
l’Angleterre, 
échapper à la 
persécution 
(pouvoir) ; or (quête 
de richesse)  

Les colonies ont 
échoué par manque 
de ressources et par 
peur des groupes 
d’indigènes ; la 
disparition de 
Roanoke  

Sir Francis 
Drake 

Angleterre 1567 

1577-1580 

Voyage à travers le 
monde, exploration 
de la côte 
californienne 

Etablissement d’une 
présence anglaise 
dans le Nouveau 
Monde (pouvoir), 
vol d’or pour la 
couronne d’Espagne 

Problèmes avec 
l’équipage ; conflits 
avec les navires 
espagnols ; 
tempêtes  

Samuel 
Champlain 

France 1603-1615 Canada (Québec), 
Nouvelle Écosse, 
côte atlantique, 
Grand Lacs 

Colonisation de 
terres pour la 
Nouvelle-France 
(pouvoir) 

Rapports hostiles 
avec les Iroquois 
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Grade 5 : Fiche pédagogique : L'échange colombien 
Unité deux : Les explorateurs européens, Sujet un : L'exploration européenne 

Objectifs de la séquence : À l'aide de cette unité sur The Columbian Exchange (l’échange colombien), les élèves examinent 
comment ce système a transformé la culture et / ou l'économie en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Ils 
illustreront les conséquences positives et négatives de l'échange colombien, y compris les effets dévastateurs des maladies 
sur les Amérindiens. Enfin, les élèves participeront à une discussion sur l'importance de l'échange colombien en utilisant 
des preuves provenant des sources et de connaissances extérieures pour étayer leurs réponses. 

Durée suggérée de la séquence : 9 séances 

Matériel : The Columbian Exchange (L’échange colombien), “An Introduction to Alfred Crosby's The Columbian Exchange,” 
Lesson 27 (« Une Introduction à l’Echange Colombien de Alfred Crosby » Leçon 27) de English Language Arts Guidebooks 
2.0 Birchbark House unit (ELA –Unité de la maison en écorce de bouleau), Chapitre 8 de Before Columbus: The Americas of 
1491 de Charles Mann (Avant Colomb : Les Amériques de 1491), la fiche sur les effets de l’échange colombien  (vierge et 
complété), “The Effects of the Columbian Exchange” (Les effets de l’échange colombien), la fiche amorces de phrases pour 
la discussion, le tableau d'observation de la discussion. 

Déroulement de la séquence : 
1. Demander aux élèves de se rappeler les motivations de Christophe Colomb pour explorer le Nouveau Monde. 
2. Demander : “Quels biens Christophe Colomb espérait-il rapporter de ses voyages ?” Nota bene : Si nécessaire, 

revoir avec les élèves les concepts économiques d’offre et de demande et de rareté des ressources. Diriger les 
élèves à la page 75 de The First Americans: Prehistory-1600 (A History of US, Book I) par Joy Hakim.   

3. Dire : « Les épices étaient très demandées en Europe à la fin des années 1400, mais elles étaient rares ou 
difficiles à trouver. Colomb savait que les Indes avaient une grande quantité d'épices. Pourquoi cette 
connaissance motiverait-elle Colomb à naviguer vers les Indes ? » 

4. Projeter ou distribuer aux élèves une copie de The Columbian Exchange (la carte concernant l’échange 
colombien).  

5. Dire : « Une fois que l’« ancien monde » a rencontré le « nouveau monde », un système d’échanges biologiques 
et culturels s’est développé, communément appelé « l’échange colombien ». L’échange était d’abord 
essentiellement informel. Autrement dit, les explorateurs ont emporté des biens avec eux lors de leur voyage 
vers le Nouveau Monde, tels que des chevaux, des plantes et des produits, et sont revenus de leur voyage avec 
de nouveaux biens acquis par le simple commerce avec les peuples autochtones ou par la découverte. Les 
marchandises étaient échangées entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord. En raison des caractéristiques 
physiques et des climats différents des différents endroits, chacun avait ses propres cultures. Au fur et à mesure 
que les gens en apprenaient plus à propos des choses qui existaient ailleurs, la demande de biens augmenta, ce 
qui conduisit les explorateurs à tirer plus de profits de leurs voyages. L'exposition à de nouveaux biens et à de 
nouvelles cultures affectait généralement le groupe d'accueil. Par exemple, les tomates n'étaient pas disponibles 
pour les Européens avant l'exploration. Pensez à la cuisine italienne. Comment l'accès aux tomates a-t-il 
transformé la culture italienne ? De même, les chevaux n'existaient pas en Amérique du Nord avant l'exploration 
européenne. Comment l'accès aux chevaux a-t-il modifié la culture des Amérindiens dans les Grandes Plaines ? 
Malheureusement, l'accès à de nouveaux biens et à de nouvelles personnes signifiait également une exposition 

https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.ihv636
http://viewpure.com/PUl7ZbRX0SU?start=0&end=0
https://learnzillion.com/lesson_plans/11707-lesson-27-smallpox-a-grave-disease
http://www.pbslearningmedia.org/resource/midlit11.soc.wh.columbianex/the-effects-of-the-columbian-exchange/
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.ihv636
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inconsciente à des maladies. Alors que la plupart des Européens avaient développé une résistance à diverses 
maladies suite à une exposition pendant des centaines d'années, les groupes indigènes n'avaient pas de 
résistance, ce qui a souvent eu des effets désastreux sur les populations indigènes. 

6. Inviter les élèves à travailler avec un binôme pour identifier les articles ou les biens apportés en Amérique du 
nord et les articles ou les biens apportés en Europe et en Afrique. Pour chaque article ou bien, leur dire de 
prendre en considération comment l'accès à ces articles et biens a changé la culture et / ou l'économie du groupe 
destinataire. 

7. Regarder “An Introduction to Alfred Crosby's The Columbian Exchange” en classe.  
8. Après avoir vu la vidéo, mener une conversation. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de phrases pour 

la discussion durant la discussion. Les encourager à fournir des preuves issues de la vidéo ou bien de la carte 
concernant l’échange colombien pour étayer leurs arguments. Questions possibles :  

a. Qu'entend le narrateur par « l'histoire de la collision de deux mondes » ? 
b. Quelle est la relation entre les poissons des aquariums rouges et bleus et les mondes « ancien » et « 

nouveau » ? 
c. Quel rôle les maladies ont-elles joué dans le triomphe de l ’« ancien monde » sur le « nouveau » ? 
d. Comment l'augmentation de l'approvisionnement alimentaire a-t-elle affecté la population mondiale ? 
e. Qu’est-ce qui est expliqué par l’échange colombien ? 

9. Faire la Lesson 27 de the English Language Arts Guidebooks 2.0 Birchbark House unit. 
10. Dire : "Voyons maintenant les conséquences positives et négatives de l’échange colombien." 
11. Fournir aux élèves une copie du polycopié concernant effects of the Columbian Exchange handout (les effets de 

l’échange colombien).  
12. Diviser la classe en groupes de deux en utilisant une routine de classe établie et demander à chaque groupe 

d'identifier un partenaire A et un partenaire B.  
13. Expliquer que le partenaire A documentera les conséquences positives de l'échange colombien sur le tableau en 

T et que le partenaire B documentera les conséquences négatives. 
14. Lire à voix haute le résumé qui apparaît à l’écran avant la lecture de la vidéo intitulée  “The Effects of the 

Columbian Exchange” (« Les effets de l’échange colombien »). 
15. Dire : "Pendant que nous regardons la vidéo, votre travail consiste à noter soit les conséquences positives soit les 

conséquences négatives de l'échange colombien sur votre graphique/tableau en T." 
16. Regarder les trois parties de la vidéo intitulée “The Effects of the Columbian Exchange”(« Les effets de l’échange 

colombien »). Si nécessaire, mettre la vidéo en pause pour permettre aux élèves d’écrire leurs réponses.   
17. Dire aux élèves de travailler avec leur partenaire afin de partager les informations collectées. Encourager les 

binômes à inclure des exemples supplémentaires et des preuves issues de la carte The Columbian Exchange 
(L’échange colombien), “An Introduction to Alfred Crosby's The Columbian Exchange,” ou bien du chapitre 8 de 
Before Columbus: The Americas of 1491 par Charles Mann. 

18. Une fois que chaque groupe a réuni suffisamment de preuves, lancer la classe dans un débat philosophical chairs 
debate (jeu de débat dit des “chaises philosophiques”) afin de répondre à la question suivante : “L’échange 
colombien a été un événement positif de l’histoire du monde. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord ?”  

19. Indiquer aux élèves d’utiliser des preuves émanant de diverses sources afin d’étayer leur opinion.  

http://viewpure.com/PUl7ZbRX0SU?start=0&end=0
https://learnzillion.com/lesson_plans/11707-lesson-27-smallpox-a-grave-disease
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.32hioqz
http://www.pbslearningmedia.org/resource/midlit11.soc.wh.columbianex/the-effects-of-the-columbian-exchange/
http://www.pbslearningmedia.org/resource/midlit11.soc.wh.columbianex/the-effects-of-the-columbian-exchange/
http://www.pbslearningmedia.org/resource/midlit11.soc.wh.columbianex/the-effects-of-the-columbian-exchange/
http://www.pbslearningmedia.org/resource/midlit11.soc.wh.columbianex/the-effects-of-the-columbian-exchange/
http://www.pbslearningmedia.org/resource/midlit11.soc.wh.columbianex/the-effects-of-the-columbian-exchange/
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.ihv636
http://viewpure.com/PUl7ZbRX0SU?start=0&end=0
http://viewpure.com/PUl7ZbRX0SU?start=0&end=0
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/philosophical-chairs.pdf?sfvrsn=6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/philosophical-chairs.pdf?sfvrsn=6
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20. Mener une conversation sur l’importance de l’échange colombien. Encourager les élèves à utiliser la fiche 
amorces de phrases pour la discussion durant la discussion et à fournir des preuves provenant des sources et de 
connaissances extérieures pour étayer leurs réponses. Réponses possibles :  

a. Pourquoi le commerce est-il apparu dans l'hémisphère occidental après 1492 ? 
b. Comment le commerce encourage-t-il l'échange d'idées et la diffusion de la culture ? 
c. Quelle est la relation entre les motivations des explorateurs et l'échange colombien ? 

21. Faire compléter aux élèves l’évaluation The Age of Exploration in the Americas (L’äge des découvertes dans les 
Amértiques). 

  

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment-guidance/social-studies-grade-5-task-set---the-age-of-exploration-in-the-americas.pdf?sfvrsn=4
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment-guidance/social-studies-grade-5-task-set---the-age-of-exploration-in-the-americas.pdf?sfvrsn=4
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L’échange colombien 

 

  

bananes 
bétail 

poulets 

agrumes 

café 

maladies 

raisins 
chevaux 

abeilles 
oignons 
pêches 

porcs 

riz 
canne à 
sucre 
blé 
 

Nouveau monde 

Ancien monde 

haricots 
cacao 
(chocolat) 

maïs 

cacahuètes 

ananas 
pommes 
de terre 
citrouilles 
courges 

patates 
douces 

tabac 
tomates 

dindes 
 

Amérique 
du Sud 

Afrique 

Amérique 
du Nord 

Europe 
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Les effets de l’échange colombien 

Instructions : Utiliser le tableau ci-dessous pour documenter les informations de la vidéo et de la discussion en classe. 

Conséquences positives Conséquences négatives 
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Les effets de l’échange colombien (complété) 

Instructions :  Utiliser le tableau ci-dessous pour documenter les informations de la vidéo et de la discussion en classe. 

Conséquences positives Conséquences négatives 

● Des itinéraires commerciaux bien développés ; 
une interdépendance  

● La montée en puissance des marchands  
● De nouvelles débouchées pour des biens 

manufacturés  
● De nouvelles sources de matières premières 
● De nouvelles techniques agricoles amenées aux 

Amériques  
●  Introduction des chevaux et d’autre animaux sur 

le continent américain 
○ Amélioration de la chasse au buffle 
○ Amélioration des moyens de transport 

pour les Amérindiens 
● Des aliments qui nourrissent le monde entier ont 

fait leur apparition en Europe 
○ Les pommes de terre (la nourriture du 

pauvre) 
○ Les tomates 

● Poussée démographique en Europe 

• Des maladies contagieuses ont été échangées lors 
de ces échanges commerciaux et l’arrivée de 
maladies telles que la variole et la rougeole tua 
une grande partie de la population Amérindienne 

• Déstabilisation des civilisations amérindiennes 
● Mort d’animaux indigènes (par exemple, les 

buffles ont été remplacés par du bétail) 
● La dépendance envers les pommes de terre a 

conduit à la famine en Irlande lorsque les 
pommes de terre ont été affectées par un 
champignon (le mildiou) 
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Contenu pédagogique de l’unité deux  

Sujet deux : Les premières interactions entre des groupes indigènes et des explorateurs européens (5.1.2-4, 
5.2.2-3, 5.3.1-2, 5.4.2-3). 

Connexions avec le contenu de l’unité : Les élèves mettront en application leur définition du relativisme culturel afin 
d’explorer les différents points de vue et les conséquences des premières interactions entre les explorateurs européens 
et les groupes indigènes afin de comprendre ce qui se passe lorsque les cultures se heurtent. Par exemple, de nombreux 
explorateurs européens considéraient leurs sociétés comme plus « avancées » et, par conséquent, plus civilisées que les 
groupes indigènes qu'ils rencontraient. Assurez-vous que les élèves reconnaissent les préjugés et les biais inhérents à 
cette approche.  

Durée suggérée de la séquence : 11 séances 

Utiliser ce modèle d’activités : 
● Clash of Cultures (Le choc des cultures) 
● Nota bene: Avant de mener cet exercice avec les élèves, lire “Three Worlds, Three Views: Culture and 

Environmental Change in the Colonial South” (Trois mondes, Trois visions : Changement culturel et 
environnemental dans le Sud Coloniale) de Timothy Silver de l’univertsité d’état des Appalaches afin de 
développer vos connaissances sur ce sujet.  

Pour approfondir ces questions clés : 
● Comment les premières interactions entre les explorateurs européens et les groupes indigènes ont-elles créé des 

tensions croissantes dans le Nouveau Monde ? 
● Quel rôle les perceptions ont-elles joué dans les premières interactions entre les explorateurs européens et les 

groupes indigènes des Amériques ? 

Questions auxquelles les élèves répondent à l’aide de cette évaluation : 
● Les élèves complètent le tableau pinwheel discussion chart (tableau de discussion “pinwheel”) *(voir plus bas). 

Les noter.  
● Les élèves participent à une discussion “pinwheel”. Utiliser le tableau d'observation de la discussion pour vérifier 

quelles sont les contributions des élèves à la discussion et leur attribuer une note. Utiliser ces informations pour 
noter les élèves.  (ELA/Literacy Standards : SL.5.1a-d, SL.5.4, SL.5.6) 

● Les élèves répondent à la question suivante : Quel rôle les perceptions ont-elles joué dans les premières 
interactions entre les explorateurs européens et les groupes indigènes des Amériques ? Noter les réponses 
écrites des élèves en utilisant la grille d’évaluation de la partie “réponses construites” de l’examen LEAP en 
Sciences Sociales. Note : Personnaliser la partie « contenu » de la grille d’évaluation pour cette évaluation. 
Utiliser la partie « problématiques » de la grille d’évaluation telle qu'elle est rédigée. (ELA/Literacy Standards : 
W.5.2a-e, W.5.4, W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10) 

  

http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nattrans/ntuseland/essays/threeworlds.htm
http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nattrans/ntuseland/essays/threeworlds.htm
http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nattrans/ntuseland/essays/threeworlds.htm
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.4f1mdlm
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
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Grade 5 : Fiche pédagogique : Le choc des cultures 
Unité deux : Les explorateurs européens, Sujet deux : Les premières interactions entre les groupes indigènes et les 
explorateurs européens 

Objectifs de la séquence : Les élèves mettent en perspective leurs représentations des divers groupes indigènes étudiés 
durant la première unité. Pour cela, ils comparent ces représentations à une vision européenne de ces cultures. Ils lisent 
différents points de vue concernant Montezuma et Cortes et en déduisent ce qui est probablement arrivé aux Incas compte 
tenu de leur compréhension de la conquête des Aztèques par Cortes. Les élèves lisent ensuite des documents historiques 
pour évaluer différents points de vue concernant les interactions entre les explorateurs européens et les groupes indigènes 
des Amériques. Ils représentent le point de vue de quelqu'un qui était présent dans une discussion “pinwheel”* (en forme 
de moulin à vent, voir note plus bas*) en classe et répondent ensuite par écrit à la question suivante : Quel rôle les 
représentations ont-elles joué dans les premières interactions entre les explorateurs européens et les groupes indigènes 
des Amériques ? 

Durée suggérée de la séquence : 11 séances 

Matériel : la carte des élèves map of the Americas  (carte des Amériques), Amérique du Nord 1762-1783, “The Pilgrims: 
Native American Relationship to the Land” (“Les pelerins : relation amérindienne à la terre”) de American Experience sur 
PBS, “Clash of Cultures: Two Worlds Collide” (“Le choc des culture: deux mondes se heurtent”), Moctezuma et Cortes, 
excerpt from The Letter of Columbus to Luis de Santangel Announcing His Discovery (1493) (extrait de la lettre de Colomb 
à Luis Santangel annonçant sa découverte (1493)), Document 1: Jacques Cartier’s Second Voyage to the St. Lawrence 
River and Interior of “Canada,” 1535-1536 (Document 1: Le deuxième voyage de Jacques vers le fleuve Saint-Laurent et 
l’intérieur du “Canada,” 1535-1536), Document 2: Native Americans Discover Europeans (Document 2: Les Amérindiens 
découvrent les Européens), Document 3: Indian in Bodypaint by John White, excerpts from “A Short Account of the 
Destruction of the Indies” by Bartolome de las Casas (1542) (Document 3: Indiens en peintures corporelles de John 
White, extraits de “Un bref compte-rendu de la destruction des Indes” de Bartolome de las Casas (1542)), fiche de 
discussion “pinwheel” (vierge et complété), la fiche amorces de phrases pour la discussion, le tableau d'observation de la 
discussion 

Déroulement de la séquence : 
1. Fournir aux élèves une copie de North America, 1762-1783, et demander de comparer cette carte avec leur carte 

map of the Americas (carte des Amériques). 
2. Mener une conversation afin de comparer ces cartes. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de phrases 

pour la discussion et à fournir des preuves issues des cartes ou bien de leurs propres connaissances afin d’étayer 
leurs réponses. Questions possibles :  

a. Quels changements voyez-vous dans les pays qui ont des revendications territoriales dans le Nouveau 
Monde ? 

b. Que remarquez-vous à propos des groupes indigènes sur la carte 1762-1783 ? 
c. Selon vous, qu'est-ce qui a conduit aux changements sur ces cartes ? 
d. Que montrent les différences dans ces cartes ? 
e. D'après la carte de 1762 à 1783, quels problèmes pourraient survenir selon vous ? 
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3. Attirer l’attention des élèves sur la carte de 1754 et dire : « Votre tâche pour le reste de l’année scolaire est de 
comprendre comment nous en sommes arrivés là et de comprendre pourquoi ces changements se sont produits. 
Ce faisant, vous comprendrez mieux comment les civilisations grandissent, changent, avancent et parfois 
échouent ou sont vaincues. » 

4. Dire : “Revenons à ce que nous avons appris dans l’unité un”  
5. Demander aux élèves de se rappeler que les civilisations sont définies par leurs caractéristiques même si elles ne 

semblent pas trop « avancées » selon notre vision moderne. 
6. Revoir comment les divers groupes autochtones de la première unité sont de bonnes illustrations  characteristics 

of civilizations (des caractéristiques de ces civilisations). Dans le cadre de la révision, partagez la citation suivante 
: « ... Mais les Indiens changeaient aussi la forêt. Avant l'arrivée des Européens, ils brûlaient les sous-bois pour 
créer de nouveaux pâturages pour les cerfs et les élans. Maintenant, ils ont commencé à replanter de grandes 
étendues boisées, les transformant en vergers d'arbres fruitiers et de noyers… Quelques centaines d'années 
après l'adoption du maïs, les Indiens de la forêt de l’Est avaient transformé leur paysage. Ce qui était autrefois 
une mosaïque de terrain de chasse était devenu un mélange de terres agricoles et de vergers. Il restait assez de 
forêts pour permettre la chasse, mais l'agriculture était en hausse. Les Amérindiens avaient créé un nouvel 
équilibre avec la nature» (page 97)  

7. Regarder “The Pilgrims: Native American Relationship to the Land” de American Experience sur PBS. 
8.  Demander aux élèves de comparer la description des peuples autochtones dans la vidéo avec le point de vue des 

Européens à leur sujet. 
9. Dire : « Lorsque les Européens ont voyagé vers le Nouveau Monde, ils pensaient qu'ils venaient sur des terres non 

développées et n’appartenant à personne. Par exemple, nous avons appris dans la première partie de cette unité 
que Colomb avait « découvert » les Amériques. Qu'est-ce que la découverte implique ? Comment ce qui est 
partagé dans cette vidéo et ce que nous avons appris dans la première unité contredisent-ils le fait que Colomb a 
« découvert » les Amériques ? » 

10. Expliquer aux élèves que le but de cette tâche est d'explorer les différentes perspectives au sujet des premières 
interactions entre les explorateurs européens et les groupes autochtones, ainsi que les conséquences de ces 
premières interactions. 

11. Faire lire aux élèves “Clash of Cultures: Two Worlds Collide.”  ("Le choc des cultures : deux mondes se heurtent”.)   
12. Mener une discussion pour vérifier la compréhension. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de phrases 

pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves à partir du texte ou de connaissances 
extérieures pour étayer leurs réponses. Questions possibles : 

a. Qui était Montezuma ? 
b. En quoi la guerre des Espagnols et des Aztèques différait-elle ? 
c. De quelles autres manières les Espagnols ont-ils affaibli les Aztèques ? 
d. Selon l’article, comment les croyances des Aztèques ont-elles affecté leur chute ? 

13. Fournir aux élèves Moctezuma and Cortés textbook passage (une copie du passage du manuel concernant 
Moctezuma et Cortes).  

14.  Lire à voix haute la première phrase : « Un petit groupe de conquistadors dirigé par Hernán Cortés arriva au 
Mexique en 1519. » 

15. Écrivez le mot “conquistadors” au tableau. 
16. Répéter le mot en insistant sur les deux premières syllabes. 

https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.3x8tuzt
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.3x8tuzt
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.3x8tuzt
https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.3x8tuzt
http://www.pbslearningmedia.org/resource/americanexperience27p-soc-nativeland/wgbh-american-experience-the-pilgrims-native-american-relationship-to-the-land/
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17. Demander : "Quels autres mots ressemblent à ce mot ?" 
18. Utilisez des exemples issus des suggestions d'élèves tels que "conquérir", “conquête”, “conquérant” pour animer 

une discussion sur la signification du mot « conquistadors ». 
19. Faire les étapes 1 à 9 de la leçon concernant Moctezuma and Cortes créée par the Stanford History Education 

Group.3  
20. Après cet exercice, mener une discussion pour que les élèves en déduisent ce qui est probablement arrivé aux 

Incas compte tenu de leur compréhension de la conquête des Aztèques par Cortes. Encourager les élèves à 
utiliser la fiche amorces de phrases pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves provenant 
des sources et de connaissances extérieures pour étayer leurs réponses. Questions possibles : 

a. Quelles similitudes existe-t-il entre les civilisations aztèque et inca ? 
b. Quelles étaient les motivations et les méthodes des explorateurs espagnols ? 
c.  Compte tenu de ce que vous savez de la civilisation inca et des motivations et stratégies des explorateurs 

espagnols, que pensez-vous qu'il s'est passé lorsque ces cultures se sont heurtées ? 
21. Expliquer aux élèves qu'ils continueront à évaluer différentes perspectives sur les interactions entre les 

explorateurs européens et les groupes autochtones des Amériques. 
22. Dire aux élèves : « Nous allons avoir une discussion “pinwheel” en classe dans laquelle vous représentez le point 

de vue de quelqu'un qui était là. Pour vous préparer à cette discussion, vous allez lire différents documents 
historiques pour connaître différentes opinions sur ces interactions. » 

23. Diviser la classe en quatre groupes et fournir à chaque groupe  pinwheel discussion chart (un tableau de 
discussion “pinwheel”) et l'un des documents suivants. 

a. Perspective un (Columbus): excerpt from The Letter of Columbus to Luis de Santangel Announcing His 
Discovery (1493) (Extrait de la letter de Colomb à Luis de Santangel annonçant sa découverte (1493)) 

b. Perspective deux (Cartier): Jacques Cartier’s Second Voyage to the St. Lawrence River and Interior of 
“Canada,” 1535-1536 (Le deuxième voyage de Jacques vers le fleuve Saint-Laurent et l’intérieur du 
“Canada,” 1535-1536) 

c. Perspective trois (Creek Chief and John White): Native Americans Discover Europeans and Indian in 
Bodypaint by John White (Les Amérindiens découvrent les Européens et Indiens en peintures corporelles 
de John White) 

d. Perspective quatre (de las Casas):  excerpts from “A Short Account of the Destruction of the Indies” by 
Bartolome de las Casas (1542) (extraits de “Un bref compte-rendu de la destruction des Indes” de 
Bartolome de las Casas (1542)) 

24. Demander aux élèves de lire leur(s) document(s) en groupe, en prenant des notes sur la description de l'auteur 
des Amérindiens et des explorateurs européens. Questions possibles pour guider les élèves dans l'analyse de 
leur(s) document(s) : 

a. Perspective un (Colomb) : 
i. Comment Colomb décrit-il les Amérindiens au paragraphe 3 ? 

ii. Quel mot Colomb utilise-t-il pour décrire l'utilisation des armes par les Amérindiens ? 
iii. Que dit Colomb sur les Amérindiens et leurs possessions ? 
iv. Quels mots montrent que Colomb pourrait respecter les Amérindiens ? 

                                                           
3 Note: Free registration on the site is required to access the full lesson plan. Access the full lesson plan by clicking on “Download 
Lesson Plan” under the image at the top of the page.  
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v. Quels mots montrent que Colomb pourrait ne pas respecter les Amérindiens ? 
b. Perspective deux (Cartier) : 

i. Comment Cartier décrit-il les croyances des Amérindiens au paragraphe 1 ? 
ii. Selon Cartier, quelles méthodes les explorateurs utilisent-ils pour convertir (définir la 

“conversion” si nécessaire) les indigènes au christianisme ? 
iii. Quels mots montrent que Cartier pourrait respecter les Amérindiens ? 
iv. Quels mots montrent que Cartier pourrait ne pas respecter les Amérindiens ? 

c. Perspective trois (Creek Chief et John White) : 
i. Que veut dire le chef par « les choses qui arrivent rarement provoquent l'étonnement » ? 

ii. Comment cette déclaration explique-t-elle la réaction des Amérindiens face aux explorateurs ? 
iii. Comment le chef décrit-il la nature de son peuple ? 
iv. Quelles caractéristiques de la vie tribale John White illustre-t-il dans son aquarelle ? 
v. Son illustration est-elle réaliste ? Qu'est-ce que cela indique sur son opinion au sujet des 

Amérindiens ? 
d. Perspective quatre (Bartolomé de las Casas) : 

i. Comment Bartolomé de las Casas décrit-il les Amérindiens aux paragraphes 2 et 3 ? 
ii. Selon Bartolomé de las Casas, que pensent les Amérindiens des biens matériels et du pouvoir ? 

iii. À quoi Bartolomé de las Casas compare-t-il les Amérindiens ? Qu'est-ce que cela suggère à 
propos de son point de vue ? 

iv. À quoi Bartolomé de las Casas compare-t-il les Espagnols ? Qu'est-ce que cela suggère à propos 
de son point de vue ? 

25. Une fois que les groupes ont fini de lire, leur demander de déterminer le point de vue de leur auteur et de 
compléter le tableau pinwheel discussion chart (tableau de discussion “pinwheel”*). 

26. Organiser la salle pour la discussion “pinwheel” en créant un cercle intérieur et un cercle extérieur. Les élèves 
participant au premier tour de discussion s'assoient dans le cercle intérieur avec les membres de leur groupe 
dans le cercle extérieur derrière eux, prêts à prendre leur tour dans la discussion. Choisir un élève de chaque 
groupe pour participer au premier tour de discussion et demandez-leur de se placer au centre. À un certain 
moment, demander aux élèves de sortir de la discussion pour être remplacés par un autre membre de leur 
groupe. Deux options possibles : faire tourner chaque groupe séparément, lorsque celui qui participe apporte 
quelque chose d'utile et de pertinent par rapport à leur personnage à la discussion un certain nombre de fois, ou 
décider vous-même le changement de tour et tous les groupes tournent en même temps. 

27. Ouvrir chaque tour de la discussion “pinwheel” avec une question pour le groupe, en leur rappelant de répondre 
à partir du point du vue qu’ils ont étudié. Questions possibles :  

a. Pourquoi les Amérindiens ont-ils réagi de cette façon face aux Européens ? 
b. Pourquoi les explorateurs européens ont-ils réagi de cette façon face aux Amérindiens ? 
c. En quoi le mode de vie amérindien était-il différent de celui des Européens ? 
d. Les Amérindiens étaient-ils moins civilisés ? 

28.  Conclure la discussion en demandant aux élèves comment les différentes perspectives respectives des 
Amérindiens et des Européens affectent leurs interactions. 

29.  Demander aux élèves de répondre par écrit à la question suivante : Quel rôle les points de vue ont-ils joué dans 
les premières interactions entre les explorateurs européens et les groupes indigènes des Amériques ? Utiliser les 

https://docs.google.com/document/d/12f595UBIHPNCPsZPOvAZy9otAyDveF-2/edit#bookmark=id.4f1mdlm
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preuves issues de l’exercice et vos connaissances en sciences humaines pour développer et soutenir votre 
explication. 

* Discussion “pinwheel” (Note aux enseignants) : 

La discussion “pinwheel” consiste en une discussion sous forme de relais. 
Vous séparez la classe en 3 groupes. Vous placez les chaises comme un moulin à vent. 
Chaque groupe se voit assigné un personnage et un texte pour pouvoir représenter/jouer ce personnage dans la 
discussion. Après un temps de préparation (environ 10 minutes), les groupes prennent place. 
Les 3 premiers représentants de chaque groupe prennent place au centre du moulin et répondent chacun aux questions 
posées selon le point de vue de leur personnage respectif. Après un certain nombre de bonnes interventions, ou quand 
le professeur le décide, l’élève échange sa place avec un autre membre de son groupe, qui le remplace dans la 
conversation. 
Les questions sont posées par des élèves qui constituent un quatrième groupe, les provocateurs (plutôt des élèves 
capables d’animer et de relancer la conversation en posant des questions).  
Certains élèves peuvent aussi se voir attribuer le rôle de modérateur ou de facilitateur de la conversation. 
Certains élèves peuvent aussi jouer le rôle de secrétaire (prise de notes sur un document ou au tableau des idées, 
arguments, citations du texte utilisées …). 
Après la discussion, laissez à la classe un temps de réflexion sur l’activité (qu’ai-je appris, …). 
Vous pouvez noter cette activité. 

 

Pour en savoir plus : 
https://www.socialstudies.org/sites/default/files/pinwheel_discussion_instructions_types_of_questions.pdf  

  

https://www.socialstudies.org/sites/default/files/pinwheel_discussion_instructions_types_of_questions.pdf
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Le choc des cultures : Deux mondes se heurtent4 

Montezuma était le plus malchanceux des rois. L'histoire l'avait choisi pour superviser la déchéance du dernier grand 
empire d'Amérique centrale. Les autres dirigeants aztèques avaient connu des revers dans leurs conquêtes. Pour 
Montezuma, c'était différent. Il a affronté un empire étranger venu de l'autre côté de la mer. En la personne de son chef, 
l'Espagnol Hernan Cortez, il affrontait un adversaire aussi intelligent et habile que lui. En fin de compte, Cortez a montré 
qu’il était le plus déterminé des deux. 

Après le voyage historique de Christophe Colomb en 1492, des expéditions, partant tout particulièrement d'Espagne 
impériale, envahirent le territoire aztèque. Ils sont venus à la recherche d'or et d’âmes - de l'or pour enrichir les poches du 
roi d'Espagne (et les leurs), et des âmes à sauver pour la chrétienté. En l'espace d'une génération, les anciennes 
civilisations américaines ont été écrasées. Les Empires aztèque et inca se sont effondrés après des campagnes militaires 
durant seulement quelques années. Comment sont-ils tombés si rapidement ? Les historiens suggèrent de nombreuses 
raisons. 

Canons contre massues 

L'armée espagnole était la force militaire la plus impitoyable sur terre. Elle n'avait pas subi une seule défaite depuis 150 
ans. Les Espagnols possédaient des canons et des arquebuses (des fusils primitifs) qui terrifiaient les tribus américaines. 
Les chevaux, que les Aztèques n'avaient jamais rencontrés, donnaient aux Espagnols une plus grande mobilité. Et surtout, 
il y avait l'épée espagnole. Elle pouvait tuer d'un seul coup foudroyant. Contre tout cela, les armes principales des 
Aztèques étaient des massues en bois renforcées avec de la pierre ponce. 

Les guerres étaient des rituels religieux chez les Aztèques. L'objectif principal était la 
capture de prisonniers à des fins de sacrifice. Pendant le siège de Tenochtitlan, les 
conquistadors ont observé à bonne distance. Ils ont été horrifiés alors que les Aztèques 
traînaient des captifs sur les marches du Grand Temple et leur arrachaient le cœur. Les 
Espagnols considéraient les Aztèques comme des sauvages. 

Les guerriers aztèques ont eu plusieurs occasions de tuer Cortez. À chaque fois, ils ont 
essayé de le capturer vivant ; et à chaque fois il s'est échappé. Les Espagnols tuaient les 
dirigeants aztèques chaque fois qu'ils le pouvaient. Ils se distinguaient dans leurs costumes 
aux plumes lumineuses et dirigeaient souvent les rangs des guerriers. Avec leur mort, les 
soldats ordinaires se décourageaient et prenaient la fuite. 

Discordes et maladies 

L'Empire aztèque était un groupe d'alliés et de territoires partenaires. Beaucoup 
n'aimaient pas la domination aztèque, qui était en fait composée de redoutables 
collecteurs d'impôts et auprès desquels ils devaient s’acquitter de tributs conséquents. 
Dans la figure des Espagnols, ils ont cru reconnaître leurs libérateurs. Cortez a utilisé ces 

                                                           
4 This work by The Independence Hall Association is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. The 
original work is available at http://www.ushistory.org/civ/11e.asp.   

Atahuallpa a été le dernier roi inca. Il a 
été capture par Francisco Pizarro, qui a 
reçu des tonnes d’or et d’argent pour la 
libéraion saine et sauve d’Atahuallpa. 
Après s’être convertu au Christianisme 
pour éviter d’être brûlé vivant, 
Atahuallpa wa été étranglé à mort puis 
brûlé par les hommes de Pizarro's. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.ushistory.org/civ/11e.asp
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dissensions avec une grande habileté. Lors de son dernier assaut sur Tenochtitlan, sa bande de 900 soldats espagnols a été 
rejointe par environ 150 000 indigènes. 

Les Européens ont apporté avec eux des maladies telles que la rougeole et la variole contre lesquelles les tribus 
américaines n'avaient aucune immunité naturelle. Celles-ci se sont répandues comme une traînée de poudre, tuant les 
dirigeants des Aztèques et des Incas, ainsi que des millions d'autres personnes. 

Hernando Cortés et les conquistadors tels que lui ont pillé la terre des Aztèques. Cortés a ramené en Europe de l'or, de 
l'argent et des bijoux du Nouveau Monde qui ont servi de motivation pour la colonisation des Amériques. Enfin, les 
personnalités mêmes de Montezuma et Hernan Cortez doivent être prises en considération. Les deux étaient des 
généraux talentueux et des politiciens astucieux. Mais alors que Cortez était un réaliste intrépide, Montezuma croyait en 
la magie et en la superstition. 

Une prophétie autoréalisatrice 

Bien avant que Cortez n'atterisse à Vera Cruz le Vendredi Saint de l’an de grâce 1519, des signes de malédiction sont 
apparus. Une comète "suffisamment brillante pour transformer la nuit en jour" a éclairé le ciel. Les devins et les 
astrologues affirmèrent qu'ils n’avaient rien vu. A cause de cette attitude peu utile, Montezuma les jeta dans des geôles 
où ils moururent de faim. Puis, un temple important a brûlé. Enfin, des chasseurs ont amené à Montezuma un oiseau avec 
un miroir accroché sur la tête. Il y vit un grand nombre de personnes « avancer comme pour la guerre ; elles paraissaient 
être moitié hommes, moitié cerfs ». 

Dans quelle mesure cela est-il vrai ? Dans quelle mesure s’agit-il d’un mythe ? Au moment où les espions ont rapporté des 
histoires de montagnes flottant sur la mer (c’est-à-dire, les navires espagnols) et d'hommes à «la chair très blanche… une 
longue barbe et des cheveux aux oreilles », les nerfs de Montezuma avaient été brisés. Était-ce le légendaire dieu serpent 
à plumes, Quetzalcotl, qui avait disparu dans l'océan oriental, et qui était maintenant revenu ? 

Montezuma s’était lui-même à moitié convaincu que Cortez était un dieu.  

Il envoya à Cortez le costume couvert de plumes de Quetzalcotl ainsi que d'autres cadeaux, 
dont « vingt canards en or, à l'allure très naturelle ». Cortez a pris l’audacieuse décision de 
marcher sur Tenochtitlan. Avec une armée forte de 500 soldats espagnols et de guerriers qu'il 
recruta en cours de route, il fit face à Montezuma sur le pont-jetée au sud de la ville le 8 
novembre 1519. Montezuma le laissa pénétrer dans la ville. 

L’effondrement des anciennes civilisations 

Était-ce une erreur politique ou une démarche astucieuse ? Une fois à l'intérieur de la ville, 
Cortez se retrouva seul, à la merci de l'Empire aztèque. Il a rapidement réglé cette situation. 
D’un autre mouvement audacieux, il a kidnappé Montezuma. Avec 30 soldats, il est entré dans 
le palais royal et a donné à l'empereur un choix : “rejoignez-nous ou mourez”. Montezuma s'est 

soumis à l’Espagnol. Des mois plus tard, alors qu'il tentait de calmer une rébellion contre des 
assaillants, Montezuma a été tué sous un déluge de pierres et de javelots. Cortez et sa troupe 
ont à peine eu le temps de se sauver. 

Hernando Cortés et les 
conquistadors lcomme lui ont 
pillé la terre des Aztèques. Cortés 
a ramené de l’or, de l’arget et 
bes bijoux du Nouveau Monde ce 
qui a inspiré la colonisation dans 
les Amériques. 
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Neuf mois plus tard, il est revenu avec une gigantesque armée d'Espagnols et de recrues indigènes. D'abord, ils 
assiégèrent Tenochtitlan, privant la ville de nourriture et d'eau. Le 13 août 1521, Tenochtitlan est tombé aux mains des 
Espagnols. Une décennie plus tard, les Incas, en proie à la guerre civile et ravagés par la variole, affrontèrent Francisco 
Pizarro. Ils ont subi le même sort. 

Ces grandes civilisations continuent à vivre - à travers leurs légendes, leur art et leur architecture, récupérés avec amour 
par les archéologues et les historiens. Leurs aliments ont transformé l'Europe : les tomates, le maïs et les pommes de terre 
sont devenus les aliments de base d'une grande partie de la population croissante du Vieux Continent. Un nouveau monde 
atlantique incorporant des éléments des cultures européenne, africaine et américaine prenait forme.  
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Extrait de “Lettre de Colomb à Luis de Santangel annonçant sa découverte” 
Christophe Colomb (1493) 

Sire ; 

... J'écris ceci pour vous dire comment, en trente-trois jours, j'ai navigué vers les Indes avec la flotte que m'ont donnée 
l'illustre roi et reine, nos souverains, où j'ai découvert un grand nombre d'îles, peuplées d'innombrables personnes ; et de 
tout ce que j'ai pris possession au nom de leurs Altesses par proclamation et affichage de l’étendard royal… 

[Hispaniola] regorge d'arbres aux variétés infinies, si hauts qu'ils semblent toucher le ciel, et on m'a dit qu'ils ne perdaient 
jamais leur feuillage. Je les ai vus aussi verts et beaux que les arbres le sont en Espagne au mois de mai. Certains étaient 
couverts de fleurs, d'autres de fruits ... Il y avait des palmiers de six ou huit variétés différentes ... Il y a de magnifiques pins 
et de très vastes étendues de prairies. Il y a du miel et de nombreuses espèces d'oiseaux, et une grande variété de fruits ... 
Hispaniola est une merveille. 

… [Les Indiens] sont des hommes bien bâtis et d'une stature imposante, ils semblent être extraordinairement timides. Les 
seules armes qu'ils aient sont des bâtons de canne, coupés lorsqu'ils sont en terre, aiguisés à l’extrémité, et ils ont peur de 
les utiliser. Souvent, j’ai envoyé deux ou trois hommes sur la terre ferme dans une ville pour s’entretenir avec eux, et les 
indigènes sont sortis en grand nombre, et dès qu’ils ont vu nos hommes arriver, ils se sont enfuis sans délai, bien que je les 
ai protégés de toute blessure.  

... ils sont si naïfs et si généreux avec ce qu'ils possèdent, qu’il faut vraiment le voir pour le croire 

 ...dans la première île que j'ai découverte, j'ai pris de force quelques indigènes, afin que nous puissions obtenir d'eux des 
informations sur ce qu'il y avait dans ces régions ; et c'est ainsi que nous nous sommes immédiatement compris, soit par 
des mots, soit par des signes. 

Ils… croient encore que je viens du ciel… partout où j'allais… [ils couraient] de maison en maison, et dans les villes alentour, 
en criant : « Venez ! Venez ! Venez voir les hommes venus du ciel ! 

 Quant aux monstres, je n'en ai trouvé aucune trace sauf au point de la deuxième île où l'on entre aux Indes, qui est habitée 
par un peuple considéré dans toutes les îles comme le plus féroce, et qui mange de la chair humaine. Ils possèdent de 
nombreux canots, avec lesquels ils envahissent toutes les îles de l'Inde, volant et saisissant tout ce qu'ils peuvent. 

--Christophe Colomb 

 

 

 

Ce texte est dans le domaine public. 
  



 

Revenir à Grade 5 Sciences sociales : Comment naviguer dans ce document  
Révisé en automne 2019 
Project collaboratif de traduction – l’Université Tulane, les écoles Audubon, ISL, et LFNO avec la FACE Foundation 

Extrait de “Très brève relation de la destruction des Indes” 
Bartolome de las Casas (1542) 

Les Amériques ont été découvertes en 1492, et les premières colonies chrétiennes établies par les Espagnols l'année 
suivante ... Ils se sont d'abord installés sur la grande et fertile île d'Hispaniola, qui ... est entourée de nombreuses autres 
grandes îles, chacune d’entre elles, comme je l’ai vu par moi-même, accueillant avec une population indigène aussi élevée 
que partout sur terre. À proximité de la côte du continent… cela grouillait de monde et il semblerait, si l'on en juge par ces 
zones explorées jusqu'ici, que le Tout-Puissant a choisi cette partie du monde comme le foyer de la plus grande partie de la 
race humaine. 

 Dieu a rendu tous les peuples de cette région… aussi ouverts et innocents qu'on peut l'imaginer. Les gens les plus simples 
du monde - sans prétention, endurants, timides et soumis - ils sont sans malice ni ruse, et sont totalement fidèles et 
obéissants à la fois à leurs propres seigneurs autochtones et aux Espagnols au service desquels ils se trouvent maintenant. 
Jamais querelleurs…, ils… [n'avaient] aucune rancune et ne cherchent pas à régler de vieux comptes… la vengeance… et 
la haine leur sont tout à fait étrangers. Ils font également partie des personnes les plus pauvres de la surface de la terre ; 
ils ne possèdent presque rien et n'ont aucune envie d'acquérir des biens matériels. En conséquence, ils ne sont ni 
ambitieux ni avides, et ne sont absolument pas intéressés par le pouvoir du monde. 

… Ils sont innocents et purs d'esprit et ont une intelligence vive, ce qui les rend particulièrement réceptifs à l'apprentissage 
et à la compréhension des vérités de notre foi catholique et à être instruits dans la vertu ; en effet, Dieu les a investis de 
moins d'obstacles à cet égard que tout autre peuple sur terre… 

C'était sur ces doux agneaux… que dès le premier jour où ils posèrent leurs yeux sur eux les Espagnols fondirent, comme 
des loups affamés dans une bergerie, ou comme des tigres et des lions sauvages qui n'avaient pas mangé de viande depuis 
des jours… Lorsque les Espagnols ont voyagé là-bas pour la première fois, la population indigène de l'île d'Hispaniola était 
d'environ trois millions ; aujourd'hui, seuls deux cents survivent. 
 

 

 

 

 

 
Ce texte est dans le domaine public. 

Source: The text is available on Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/cache/epub/20321/pg20321.html.  
  

http://www.gutenberg.org/cache/epub/20321/pg20321.html
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Tableau de discussion “pinwheel” 

Auteur Description des Amérindiens 
Description des explorateurs 

européens 
Point de vue 

Christophe 
Colomb 

   

Cartier 

   

Creek Chief 
et John 
White 

   

Bartolomé  
de las Casas 
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Tableau de discussion “pinwheel”(complété) 

Auteur Description des Amérindiens Description des explorateurs 
européens Point de vue 

Christophe 
Colomb 

● Timides et apeurés  
● “Dès qu’ils ont vu nos 

hommes arriver, ils ont fui sur 
le champ” 

● “armement de mauvaise 
qualité”  

● “Généreux avec leurs 
possessions” 

●  “les ont protégés des 
blessures” 

● “ont capturé brutalement 
certains indigènes” 

● Christophe Colomb a le 
sentiment de posséder les 
Amérindiens  

● Il dit qu’il a pris possession des 
terres qui appartenaient aux 
Amérindiens  

● “J’ai pris de force certains de 
ces indigènes” 

Cartier 

● Croyance en un dieu naturel 
● “Aucune croyance en Dieu qui 

mène à quoi que ce soit” 
●  Non-respect de leurs 

croyances traditionnelles 
●  Ils ont supplié pour être 

baptisés 

● “leur ont montré qu’ils 
avaient tort et leur ont signalé 
que leur Cudouagny était un 
esprit malfaisant” 

● “Par ailleurs, on doit être 
baptisé ou brûler en enfer” 

● Cartier a le sentiment que les 
Amérindiens croyaient en des 
faux dieux et qu’ils lui font 
confiance et sont facilement 
manipulables. 

Creek Chief 
et John 
White 

● En “admiration” devant les 
Européens, car ils n’avaient 
jamais vu des gens comme ça 

● Dénués de peur, ce n’est tout 
simplement “pas dans notre 
nature que de résister” 

● Étaient généreux, car ils “vous 
reçoivent avec la solennité 
due à un seigneur si illustre et 
distingué” 

● Peinture représentant les 
Amérindiens de manière 
humaine 

● Nouveaux et différents ; 
envahisseurs 

● “à califourchon sur les brutes 
féroces, vos chevaux, entrant 
avec tant de vitesse et de 
fureur dans mon pays” 

● Le Creek Chief croit que les 
indigènes ont réagi de la sorte 
parce qu’ils n’avaient jamais 
vu d’hommes comme cela 
auparavant. Par ailleurs, il 
pense qu’ils ont une tradition 
d’accueil. 

● John White voit les 
Amérindiens comme des 
frères en humanité qui ont 
leurs propres coutumes. 

Bartolomé  
de las Casas 

● Population importante 
“grouillant de monde” 

● Simples et bons “Ils n’étaient 
pas mal attentionnés” “Ne se 
battent jamais” 

● Ils ne voulaient ni choses 
matérielles ni pouvoir. “Ils ne 
sont ni ambitieux, ni cupides, 
et sont complètement 
désintéressés concernant les 
questions du pouvoir séculier” 

● ont massacré les indigènes 
"les Espagnols ressemblent à 
des loups ravageurs" 

● ont détruit leur population «la 
population indigène… s'élevait 
à environ trois millions; 
aujourd'hui, seulement deux 
cents survivent. 

● De la Casas croit que les 
Espagnols infligeaient des 
traitements brutaux à ces 
Amérindiens doux, bons, 
obéissants et qu’ils ont tué 
toute cette population. 
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Évaluation de l’unité deux 

Objectif de la séquence : Les élèves rédigent une rédaction d’une page en réponse à la question suivante : Comment la 
moralité et le désir de richesse et de pouvoir des explorateurs européens ont-ils influencé leur interaction avec les 
groupes indigènes ? 

Durée suggérée de la séquence : 5 séances  

Consignes pour l’élève : En utilisant votre compréhension des civilisations et des sources mentionnées dans cette unité, 
rédigez une rédaction qui explique comment la moralité et le désir de richesse et de pouvoir des explorateurs européens 
ont influencé leur interaction avec les groupes indigènes. Utilisez les éléments de preuves recueillis tout au long des 
unités et vos connaissances en sciences sociales pour développer et étayer votre explication. 

Notes pour l’enseignant : En faisant cet exercice, les élèves valident les compétences de fin de grade/ GLEs 5.1.4, 5.2.2, 
and 5.2.3. Ils valident également les compétences en anglais  ELA/Literacy Standards : W.5.2a-e, W.5.4, W.5.5, W.5.6, 
W.5.9b, W.5.10. 

Utiliser la grille d’évaluation de la partie “réponses construites” de l’examen LEAP en Sciences Sociales afin de noter cet 
exercice. Note : Personnalisez la partie « contenu » de la grille d’évaluation pour cette évaluation. Utiliser la partie 
« problématiques » de la grille d’évaluation telle qu'elle est rédigée. 

  

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
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Présentation de l’unité trois 

Objectifs de la séquence : Les élèves étudient l'établissement de colonies dans les États-Unis actuels au début du XVIIe 
siècle. Ils examinent comment la colonisation fait partie de l'établissemnt d'une civilisation.  

Durée suggérée de la séquence : 6 semaines  

Grade 5 : Contenu 

Colonisation des Etats-Unis actuels Comment les civilization s’établisssent-elles? 

Sujets (GLEs / Compétences de fin de grade):  

1. Colonies du début du 17ème siècle (5.1.1-4, 5.2.4, 5.3.1-4, 5.4.1-3, 5.5.1-2, 5.8.1, 5.9.1)  

Évaluation de l’unité : Les élèves créent leurs propres civilisations en utilisant les caractéristiques étudiées dans 
les unités 1, 2 et 3. 
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Unité trois : Etablissement des 
Etats-Unis actuels 

Sujet un : Colonies du début du 17ème siècle  

Connexions clés : 
● La géographie et le climat ont influencé la réussite ou l’échec d’une colonie. 
● La colonisation a conduit au développement de nouvelles économies et de nouveaux types de 

gouvernement. 
● Les colonies ont été établies pour des raisons économiques et religieuses. 

Compétence de fin de grade 
(GLEs) 

Contentu et concepts essentiels 

5.1.2 Examiner les sources 
primaires et secondaires pour 
rechercher les débuts de l'histoire 
coloniale américaine, de l'époque 
des grandes découvertes à 1763 

• Explorer les listes de passagers des navires se rendant d'Europe en 
Amérique et utiliser les informations tirées de ces documents primaires 
pour tirer des conclusions sur les personnes qui se sont installées dans 
différentes parties des Amériques et sur les raisons de leur présence (les 
Espagnols en Amérique du Sud, les Britanniques et les Français sur la côte 
Est de l'Amérique du Nord)  

• Lire et analyser des extraits de chartes et de pactes coloniaux (le 
Mayflower Compact, les chartes d'établissement des 13 colonies, la 
Magna Carta) pour répondre aux questions sur le gouvernement et les 
influences religieuses des pèlerins)  

• Lire les traités faits avec les Amérindiens (comme le traité avec 
Massasoit), et expliquer leur but et leurs conséquences. 

• Analyser les artefacts (journaux, lettres, vestiges matériels) des premiers 
établissements et colonies américains afin de déterminer ce qu'ils 
révèlent sur les défis que ces colonies ont rencontrés et leurs 
accomplissements 

5.2.4 Expliquer le déroulement 
et  les conséquences de 
l'échange  colombien, y compris 
son impact  culturel, 
écologique, économique  et 
politique sur l'Europe, les  
Amériques et l'Afrique de 
l'Ouest 

• Expliquer comment les biens échangés dans le cadre de l'échange 
colombien ont conduit à la diversification des aliments dans le monde 

• Expliquer pourquoi le commerce des fourrures a motivé les 
trappeurs/négociants à se déplacer vers le Nouveau Monde (opportunités 
économiques) 

• Evaluer l'impact des missionnaires européens sur la culture amérindienne 

5.3.2 Décrire la coopération et 
les  conflits entre Amérindiens,  
Européens et Africains 

• Discuter des théories sur ce qui est arrivé à la colonie perdue de Roanoke, 
et sur ce que signifie l'assimilation avec les communautés amérindiennes  

• Expliquer la coopération et les conflits entre les Amérindiens et les colons 
dans le commerce des fourrures aux États-Unis et pourquoi la 
coopération était essentielle pour que le commerce des fourrures 
prospère 
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• Discuter des interactions entre les colonies de Plymouth et les 
Amérindiens, et pourquoi la coopération était importante (le peuple 
Wampanoag people, Squanto, le traité avec Massasoit)  

5.3.3 Identifier les principales 
puissances européennes qui ont 
colonisé l'Amérique du Nord et 
expliquer leurs objectifs, leurs 
défis et leurs accomplissements 

• Décrire les objectifs de la colonisation espagnole, française, anglaise et 
néerlandaise dans les Amériques (les objectifs religieux, la gloire de la 
couronne, la recherche de ressources naturelles pour en tirer profit).  

• Décrire les caractéristiques d'une civilisation (un gouvernement organisé, 
la division du travail/la spécialisation du travail, les classes/structures 
sociales) pour les colonies nord-américaines  

• Expliquer les facteurs qui conduisent au succès des colonies, notamment 
la coopération avec les Amérindiens, la géographie, l'agriculture et 
l'économie  

• Comparer et contraster les expériences des colons des colonies de 
Jamestown et de Roanoke, y compris les interactions avec les 
Amérindiens, la géographie, l'agriculture, le gouvernement et l'économie   

• Expliquer ce que les pèlerins et les Wampanoag retirent chacun du traité 
avec Massasoit, et comment le traité soutient une colonie permanente à 
Plymouth 

5.3.4 Comparer et contraster les 
groupes religieux qui ont colonisé 
l'Amérique et analyser le rôle de la 
religion dans les communautés 
coloniales 

• Comparer et contraster les raisons pour lesquelles les pèlerins et les 
puritains se sont installés en Amérique du Nord 

• Décrire les droits religieux accordés dans les colonies qui n’étaient pas 
accordés en Europe  

• Expliquer les raisons qui ont motivé la mise en place de libertés 
religieuses dans les colonies, et les effets que la liberté religieuse a eu sur 
les colonies  

• Comparer et contraster la liberté de religion et la tolérance religieuse 
accordées dans les différentes colonies  

• Établir un lien entre les premières libertés religieuses dans les colonies et 
le droit constitutionnel de la liberté religieuse aux États-Unis 

5.4.3 Analyser les cartes de 
l'époque des grandes découvertes 
jusqu’en 1763 

• Comparer et contraster les cartes de la colonisation et de l'empire 
européen de 1492 à 1763, en notant les changements dans les 
revendications territoriales au fil du temps  

• Localiser les comptoirs de fourrure sur une carte et décrire leur 
importance 

5.5.1 Décrire en quoi 
l'emplacement et l'environnement 
ont influencé les colonies et 
l'exploitation des terres dans 
l'Amérique coloniale 

• Expliquer pourquoi les Britanniques, les Espagnols, les Français, les 
Britanniques et les Néerlandais ont choisi certaines régions des 
Amériques pour fonder des colonies. 

• Expliquer les rôles que le commerce et la géographie ont joué dans 
l’emplacement et le développement économique des colonies 
européennes 

• Décrire le rôle que la géographie a joué dans le développement des 
colonies en Amérique du Nord (Jamestown et l'agriculture commerciale, 
le contrôle des français sur le fleuve du Mississippi, le commerce des 
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fourrures au Canada et dans les colonies américaines, l'abondance de 
ressources naturelles telles que le bois et le minerai de fer)  

5.5.2 Identifier les ressources 
naturelles utilisées par les peuples 
de l'Amérique coloniale et décrire 
l'impact de l'action humaine sur 
l'environnement physique 

• Expliquer comment l'emplacement et l'environnement ont contribué au 
succès des colonies de Plymouth et de la baie du Massachusetts 

5.8.1 Mettre en évidence les 
motivations économiques de 
l'exploration et de la colonisation 
des Amériques par les Européens  
en utilisant des concepts  
économiques tels que l'offre et la  
demande et le manque de 
ressources 

• Expliquer pourquoi le fait d'avoir une colonie permanente dans les 
Amériques est bénéfique pour les pays européens en utilisant les termes 
d'offre, de demande et de manque de ressources  

• Expliquer les motivations économiques qui poussent les colons à quitter 
l'Europe et à s'installer en Amérique  

• Expliquer pourquoi le prix des fourrures a augmenté avec le temps et 
pourquoi les prix ont motivé les colons français à venir en Amérique du 
Nord 

5.9.1 Décrire le commerce entre 
les Amériques, l'Europe 
occidentale et l'Afrique 
occidentale pendant la période 
coloniale  

• Expliquer comment le commerce a contributé au succès des colonies   

5.1.1 Créer une frise 
chronologique des événements 
majeurs du début de l'histoire 
américaine, des civilisations 
précolombiennes jusqu’en 1763 

• Créer une frise chronologique des colonies européennes établies en 
Amérique du Nord (Jamestown, Roanoke, les colonies espagnoles qui ont 
échoué en Floride, Géorgie et Caroline du Sud, la colonie espagnole de 
Saint Augustin, les colonies françaises du Nord-Est et du Canada, la 
Nouvelle- Néerlande, Plymouth, la baie du Massachusetts) et 
l'établissement de comptoirs de fourrures 

5.1.3 Comparer et contraster 
les différents points de vue des 
principaux individus et groupes 
au début de l'histoire coloniale 
américaine jusqu’en 1763  

• Comparer et contraster les points de vue des Amérindiens et des 
colonisateurs européens pendant la période de colonisation des États 
Unis  

• Comparer et contraster les méthodes de la colonisation européenne 

5.1.4 Rédiger de façon claire et 
cohérente pour un ensemble de 
tâches, d'objectifs et de publics 
grâce aux activités suivantes :  

• Mener des recherches en 
histoire 

• Examiner un large éventail 
de sources primaires et 
secondaires   

Options pour integer la compétence GLE 5.1.4 dans l’unité 3: 
• Mener des recherches historiques sur les colonies européennes  
• Analyser les artefacts provenant de la période coloniale américaine 
• Comparer et contraster les points de vue européens et amérindiens sur la 

colonisation ; défendre le point de vue des Amérindiens ou des 
Européens  

• Publier un document écrit présentant des arguments sur la façon dont 
s’établissent des civilisations 
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• Comparer et contraster 
divers points de vue  

• Déterminer le sens de 
mots et de phrases à partir 
de textes historiques  

• Utiliser la technologie 
pour rechercher, produire 
ou publier un document 
écrit 

5.3.1 Comparer et contraster la 
convergence du commerce, de 
la diffusion culturelle et de 
l'innovation dans l'hémisphère 
occidental après 1492 

• Décrire comment les colonies Amériques profitaient à leurs pays 
d’origine.  

5.4.1 Distinguer les différents 
types de cartes à l'aide de leurs 
caractéristiques, de leurs 
fonctions et de leurs applications  

• Discuter l’utilisation de cartes historiques, de tableaux et de graphiques 
pour obtenir des informations. 

5.4.2 Analyser une carte en 
utilisant une variété d’outils 

• Analyser une carte physique des États-Unis et une carte de la colonisation 
européenne pour comprendre pourquoi des colonies se sont développées 
dans certains endroits  

• Situer les colonies européennes en Amérique du Nord (Jamestown, 
Roanoke, les colonies espagnoles qui ont échoué en Floride, en Géorgie et 
en Caroline du sud, la colonie espagnole de Saint-Augustin, les colonies 
françaises dans le Nord-Est du Canada) sur une carte  

• Situer la colonie de Plymouth et la colonie de la baie du Massachusetts 
sur une carte  

• Analyser les régions potentiellement sources de conflit en utilisant les 
modèles de colonisation des Européens et des cultures indigènes 

5.6.1 Comparer et contraster les 
différents types de gouvernement 
de l'Amérique coloniale qui ont 
influencé le développement des 
États-Unis  

• Expliquer le type de gouvernement décrit dans le Mayflower Compact, et 
comment celui-ci a influencé le développement de la démocratie aux 
États-Unis. 
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Contenu pédagogique de l’unité trois  
Sujet un : Colonies du début du 17ème siècle (5.1.1-4, 5.2.4, 5.3.1-4, 5.5.1-2, 5.4.1-3, 5.8.1, 5.9.1)  

Connexions avec la problématique de l’unité : Les élèves étudient et font des recherches sur les premières colonies du 
Nouveau Monde pour comprendre pourquoi les colons ont choisi d'émigrer ; ce qu'ils devaient avoir et ce qu’ils 
devaient accomplir pour réussir à établir une colonie/civilisation permanente. Par exemple, ils étudient la géographie 
de l'Amérique du Nord et s'appuient sur leur connaissance des régions des États-Unis pour comprendre comment la 
géographie a contribué au succès des colonies. Les élèves établissent également des liens entre l'offre de ressources 
disponibles dans le Nouveau Monde, le manque de ressources et leur demande en Europe pour comprendre comment 
le commerce a contribué au succès des premières colonies en Amérique du Nord.  

Durée suggérée de la séquence : 30 séances  

Utiliser ces modèles d’activités : 
● Settlement Patterns (Modèles de colonisation) 
● The Jamestown Colony (La colonie de Jamestown) 
● Economic Motivations for Colonization (Motivations économiques pour la colonisation) 
● Religious Motivations for Colonization (Motivations religieuses pour la colonisation) 
● Note : Avant de mener ces activités avec les élèves, renforcer ses connaissances. Sources possibles : 

o “Colonization and Settlement” (Colonisation et établissement) par John Demos from Gilder Lehrman 
o “Jamestown” de Shmoop 
o “A Brief History of the Beaver Trade” (Brève histoire du commerce des castors) par Kelly Feinstein from UC 

Santa Cruz 

Pour approfondir ces questions clés : 
● Pourquoi les colons ont-ils choisi certains endroits pour s’établir ? 
● Qu’est-ce qui a fait le succès de la colonie de Jamestown alors que tant d'autres colonies ont échoué ? 
● Pourquoi les colons ont-ils émigré dans le Nouveau Monde et quels sont les défis qu'ils ont dû relever une fois 

arrivés ? 
● Comment les interactions avec les Amérindiens ont-elles influencé la vie coloniale ? 
● Pourquoi était-il essentiel que les Amérindiens et les colons s'entendent ? 

Questions auxquelles les élèves répondent à l’aide de ces évaluations : 
● Les élèves continuent d'enrichir leur carte map of the Americas (carte des Amériques) et leur frise chronologique 

pour comprendre les modes d'établissement des colons dans le Nouveau Monde et les événements qui ont 
conduit à la création de Jamestown, de comptoirs de fourrures, de Plymouth et de la baie du Massachusetts. 
Vérifier l'exactitude de ces données. 

● Les élèves participent à diverses discussions. Utiliser le tableau d'observation de la discussion pour suivre les 
contributions des élèves à chaque discussion et utiliser ces informations pour leur attribuer une note.  
(ELA/Compétences de lecture : SL.5.1a-d, SL.5.6)  

https://www.gilderlehrman.org/history-by-era/essays/colonization-and-settlement-1585%E2%80%931763
http://www.shmoop.com/jamestown/
http://cwh.ucsc.edu/feinstein/A%20brief%20history%20of%20the%20beaver%20trade.html
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
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● Les élèves répondent à des questions sur la colonie perdue de Roanoke, soit oralement, soit par écrit. S'ils 
répondent par écrit, ramasser le travail et le noter.  

● Les élèves effectuent des recherches indépendantes sur la colonie de Jamestown pour expliquer pourquoi cette 
colonie a prospéré. Différents travaux peuvent être notés au cours du processus de recherche, par exemple les 
notes prises à partir des sources, la liste des sources utilisées, l'utilisation appropriée des ressources (y compris la 
technologie) au cours de la recherche, etc. (ELA/Compétences de lecture : W.5.7, W.5.8)   

● Les élèves complètent le document the treaty with Massasoit handout (le traité avec Massasoit). Ramasser leur 
travail et le noter. 

● Les élèves écrivent une lettre en réponse à la lettre de John Winthrop à William Bradford. Ramasser la lettre et la 
noter.  

● Les élèves complètent l’évaluation Early Colonization of North America (le début de la colonisation de l’Amérique 
du Nord).  

● Les élèves rédigent une réponse détaillée, ce qui les oblige à synthétiser les informations qu'ils ont recueillies sur 
les colonies et les colons du début du 17ème siècle. Noter la réponse écrite à l'aide de la grille d’évaluation de la 
partie “réponses construites” de l’examen LEAP en Sciences Sociales. Note : Personnaliser la partie “contenu” de 
la grille d’évaluation pour cette évaluation. Utiliser la partie « problématiques » de la rubrique telle qu'elle est 
rédigée.  (ELA/Literacy Standards : W.5.2a-e, W.5.4, W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10) 

  

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---early-colonization-of-north-america-pdf.pdf?sfvrsn=7
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
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Grade 5 : Fiche pédagogique : Modèles de colonisation  

Unité trois : Etablissement des États-Unis d'aujourd'hui, Sujet un : Les colonies du début du 17ème siècle  

Objectifs de la séquence : Les élèves comparent différentes cartes afin de déterminer comment la géographie a 
influencé l'emplacement où les colons se sont installés.   

Durée suggérée de la séquence : 2 séances  

Matériel : Development of North America, 1492–1564 (Développement de l’Amérique du nord, 1492-1564), European 
Colonization in North America, 1500–1700 (Colonisation européenne en Amérique du nord, 1500- 1700), Claims of 
European Empires in North America, 1754 (Revendications des empires européens en Amérique du nord, 1754), 
Amérique du Nord 1762-1783, la fiche amorces de phrases pour la discussion, vocabulary.com’s definition of 
colonization (définition de la colonisation sur vocabulary.com), carte des élèves map of the Americas (carte des 
Amériques), Physical Map of North America (carte  physique de l’Amérique du nord), “Colonists: Spanish Colonies” 
(“Colons : les colonies espagnoles”), ” Colonists: British Colonies” (“Colons : colonies britanniques”), “Colonists: Dutch 
Colonies” (“Colons : colonies  néerlandaises”), “Colonists: French Colonies” (“Colons : colonies françaises”), le tableau 
d'observation de la discussion 

Déroulement de la séquence :  

1. Montrer ou donner aux élèves des copies individuelles des cartes suivantes : 
a. Development of North America, 1492–1564 (Développement de l’Amérique du nord, 1492-1564) 
b. European Colonization in North America, 1500–1700 (Colonisation européenne en Amérique du nord, 1500- 

1700) 
c. Claims of European Empires in North America, 1754 (Revendications des empires européens en Amérique du 

nord, 1754) 
d. Amérique du Nord 1762-1783 

2. En classe, faire des observations sur chaque carte. Utiliser une approche similaire à celle du guide de l'enseignant 
Library of Congress’ Analyzing Maps Teacher’s Guide" (Guide de l’enseignant pour analyser les cartes de la 
bibliothèque du Congrès). Être attentif aux dates de chaque carte. 

3. Puis, demander aux élèves d'écrire une brève description de chaque carte : Que représente chaque carte ? 
4. Organiser une discussion collective pour comparer les cartes. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de 

phrases pour la discussion et à argumenter leurs réponses en utilisant des informations provenant des cartes ou 
des connaissances extérieures. Questions possibles : 

a. Que montre la carte ? 
b. Quel pays a revendiqué le plus de terre en 1564 ? Qu’avons-nous appris qui soutient cette réponse ? 
c. Quelle carte est la plus récente ? 
d. Qu’est-ce qui a changé entre 1564 et 1763 ?  
e. Selon vous, qu'est-ce qui a conduit aux changements dans ces cartes ? Qu’avons-nous appris qui 

confirme ces changements ? 
f. Que montrent les différences entre ces cartes ? 

http://etc.usf.edu/maps/pages/2400/2456/2456.htm
http://etc.usf.edu/maps/pages/7400/7482/7482.htm
http://etc.usf.edu/maps/pages/7400/7482/7482.htm
https://www.vocabulary.com/dictionary/colonization
https://www.vocabulary.com/dictionary/colonization
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.mapsofworld.com/physical-map/north-america.htm
http://www.learner.org/interactives/historymap/colonists1.html
http://www.learner.org/interactives/historymap/colonists2.html
http://www.learner.org/interactives/historymap/colonists3.html
http://www.learner.org/interactives/historymap/colonists3.html
http://www.learner.org/interactives/historymap/colonists4.html
http://etc.usf.edu/maps/pages/2400/2456/2456.htm
http://etc.usf.edu/maps/pages/7400/7482/7482.htm
http://www.loc.gov/teachers/usingprimarysources/resources/Analyzing_Maps.pdf
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5. Dire : "N'oubliez pas que votre objectif est de comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés aux 
frontières de l'Amérique du nord en 1763". 

6. Écrire le mot "colonie" au tableau et lire ou projeter les définitions suivantes :5 
a. Un groupe de personnes qui quittent leur pays natal pour former une colonie sur de nouvelles terres, la 

colonie étant sous les règles ou le contrôle du pays natal.  
b. Un groupe de personnes ou un territoire séparé physiquement d'une autorité dirigeante, mais toujours 

sous son contrôle. 
7. Lire à haute voix first two paragraphs (les deux premiers paragraphes) de la signification de colonie. 
8. Demander aux élèves : “Qu’est-ce que ces définitions ont en commun ?” 
9. Prendre des notes pour la classe ou annoter les définitions lorsque les élèves partagent leurs réponses. 
10. Demander aux élèves d'expliquer la signification du terme “colonie” avec leurs propres mots, oralement ou par 

écrit et donner un support visuel. 
11. Rappeler aux élèves qu'ils en ont appris plus sur les colonies britanniques en étudiant la révolution américaine en 

4ème grade. 
12. Ensuite, poser une série de questions pour identifier les mots d'une famille lexicale (par exemple, colonies, 

colonisateurs/colons, coloniser, colonisé, colonisation). Au fur et à mesure que le mot est prononcé, l’écrire au 
tableau pour que les élèves l'incluent avec leur définition et leur support visuel. 

a. Dire : "Une colonie est un nom. C'est une chose. La forme plurielle de colonie est “colonies.” Quel mot 
utiliserais-je pour nommer le membre d'une colonie ?" 

b. Demander : "Quel mot utiliserais-je si je voulais décrire l'action de former une colonie ? Quelle est la forme 
passée de ce verbe ?” 

c. Demander : "Quel est le mot qui décrit le processus de formation des colonies ?" 
13. Lire first two paragraphs (les deux premiers paragraphes) de la signification de colonisation. 
14. Demander aux élèves de revoir avec un partenaire les connaissances acquises dans les unités un et deux. 

Questions possibles pour les révisions : 
a. Quelles sont characteristics of civilizations (les caractéristiques des civilisations) ? 
b. Quelles civilisations existaient aux Amériques avant l’exploration européenne ? 
c. Quels pays ont exploré les Amériques ? Quel était leur but ? 
d. Que s’est-il passé lorsque les explorateurs venant de ces pays ont exploré les Amériques ? 

15. Pendant qu’ils révisent, demander aux élèves de revoir leur frise chronologique commencée dans l'unité un pour 
s'assurer qu'ils comprennent l'ordre des événements jusqu'aux années 1600. 

16. Dire : "Maintenant que nous avons discuté des événements qui ont conduit à la colonisation des Amériques, 
examinons les emplacements choisis par les colons pour s’installer. Imaginez que vous vivez en Europe et que 
vous voyagez vers le "Nouveau Monde" pour fonder une nouvelle civilisation ou une colonie permanente. Quels 
facteurs prendriez-vous en compte pour déterminer l’emplacement de la colonie ?  

17. Indiquer aux élèves d'examiner les cartes suivantes pour déterminer ce qui a très probablement eu un impact sur 
l'installation des colons européens (par exemple, "Quelles caractéristiques physiques de l'Amérique du nord 
pourraient avoir un impact sur l'installation des colons européens ? De quelle façon ? Pourquoi les colons 
britanniques se sont-ils installés sur la côte est de l'Amérique du Nord plutôt que dans la Louisiane actuelle ?) 

                                                           
5 From http://www.dictionary.com/browse/colony?s=t 

https://www.vocabulary.com/dictionary/colony
http://www.dictionary.com/browse/colony?s=t
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a. Students’ map of the Americas (cartes des Amériques) 
b. Physical Map of North America (carte physique d’Amérique du nord) 
c. European Colonization in North America, 1500–1700 (Colonisation européenne en Amérique du Nord, 

1500-1700) 
18. Projeter et lire à haute voix chaque section des Colons, en commençant par “Colonists: Spanish Colonies” 

("Colons : Colonies espagnoles") pour  étudier les différents endroits où les colons se sont installés. 
19. Mener une discussion à propos des modes d’installation des colons européens. Encourager les élèves à utiliser la 

fiche amorces de phrases pour la discussion et à fournir des preuves provenant des sources étudiées ou des 
connaissances extérieures. Questions possibles :  

a. Pourquoi les Espagnols, Français, Anglais, Néerlandais, etc. se sont-ils installés à (lieu d'installation) ? 
b. D’après ce que vous savez des cinq régions des États-Unis d’aujourd’hui et des routes commerciales 

établies avec l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, quels étaient les avantages et les inconvénients probables 
de s'installer à cet endroit ? 

c. En se basant sur ce que l’on sait des characteristics of civilizations (caractéristiques des civilisations), quel 
rôle la géographie (y compris le climat) joue-t-elle dans l'établissement d'une civilisation prospère ? 

http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.mapsofworld.com/physical-map/north-america.htm
http://etc.usf.edu/maps/pages/7400/7482/7482.htm
http://www.learner.org/interactives/historymap/colonists1.html
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Revendications des Empires européens en Amérique du Nord, 1754 

  

Cette carte provient du département de l’éducation de la Louisiane. “L”échange columbien”.  
Échantillon d’un ensemble d’articles. 
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Grade 5 : Fiche pédagogique : La colonie de Jamestown  

Unité trois : Etablissement des États-Unis actuels, Sujet un : Les colonies du début du 17ème siècle.  

Objectifs de la séquence : Les élèves étudient l'échec des colonies en Amérique du Nord, en se concentrant sur 
Roanoke. Ils lisent attentivement un article sur Roanoke. Ensuite, ils étudient les caractéristiques de la civilisation en 
relation avec la colonie de Jamestown afin d'expliquer pourquoi Jamestown a été un succès. Les élèves présentent les 
résultats de leurs recherches lors d’une discussion collective en classe.  

Durée suggérée de la séquence : 10 séances  

Matériel : “10 European Colonies in America that Failed Before Jamestown” du National Constitution Center (“10 
Colonies européennes en Amérique qui ont échoué avant Jamestown"), carte des élèves map of the Americas (carte 
des Amériques) des élèves, frise chronologique des élèves, “Archaeologists Find New Clues to ‘Lost Colony’ Mystery” 
de Sarah Pruitt sur HISTORY.com (“Les archéologues trouvent de nouveaux indices sur le mystère de la "colonie 
perdue “), Caractéristiques des civilisations : fiche sur Jamestown (vierge et complétéé), resources for research 
(ressources pour la recherche), method for taking notes (méthode pour prendre des notes), la fiche amorces de 
phrases pour la discussion, le tableau d'observation de la discussion  

Déroulement de la séquence :  
1. Dire : "Maintenant que nous avons discuté des endroits où les colons se sont installés, examinons quelques-unes 

des premières colonies qui ont échoué et examinons les facteurs qui ont contribué à leur échec."    
2. Lire à haure voix les paragraphes 6-17 du blog “10 European Colonies in America that Failed Before Jamestown” 

du National Constitution Center (10 colonies européennes en Amérique qui ont échoué avant Jamestown). 
3. Relire à voix haute les paragraphes 6-17 et demander aux élèves de compléter leur carte map of the Americas 

(carte des Amériques) et leur  frise chronologique commencée dans la première unité.  
4. Aider les élèves à se rebrasser des connaissances qu'ils ont acquises dans les unités 1 et 2. Dire : "En dehors du 

choix stratégique d’un emplacement, et d'après vos connaissances sur caractéristiques des civilisations et des 
cultures indigènes des Amériques à l'époque, que doivent prendre en compte les colons européens ou que 
doivent-ils améliorer pour que leurs colonies s’épanouissent en colonies permanentes et en civilisations 
prospères?  

5. Examiner plus en détail la colonie perdue de Roanoke. Demander aux élèves de se souvenir de leurs 
connaissances sur Sir Francis Drake l’explorateur, de localiser Roanoke sur leur carte des Amériques, et de faire 
des suppositions sur ce qu’il est arrivé à la colonie.  

6. Projeter et lire à haute voix “Archaeologists Find New Clues to ‘Lost Colony’ Mystery” de Sarah Pruitt sur 
HISTORY.com. (“Des archéologues trouvent de nouveaux indices sur le mystère de la "colonie perdue”). 

7. Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes oralement ou par écrit. Veiller à ce que les élèves 
utilisent les éléments cités dans l'article pour argumenter leurs réponses. Si les réponses sont à l’écrit, s’assurer 
que les élèves citent correctement le texte.  

a. Résumer les faits connus à propos de la disparition de Roanoke avant que cet article ne soit écrit. 
b. D'après ces faits, quelles étaient les premières théories ou spéculations concernant la disparition de la 

colonie de Roanoke ? 

http://blog.constitutioncenter.org/2016/05/10-european-colonies-that-failed-in-america-before-jamestown/
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.history.com/news/archaeologists-find-new-clues-to-lost-colony-mystery
http://blog.constitutioncenter.org/2016/05/10-european-colonies-that-failed-in-america-before-jamestown/
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.history.com/news/archaeologists-find-new-clues-to-lost-colony-mystery
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c. Pourquoi les historiens n'ont-ils pas trouvé de réponses fermes sur ce qui est arrivé à la colonie de 
Roanoke ? 

d. Selon l'article, "Aujourd’hui, deux équipes indépendantes ont trouvé des vestiges archéologiques 
suggérant qu'au moins quelques-uns des colons de Roanoke pourraient avoir survécu et s’être divisés en 
deux groupes, chaque groupe s’assimilant à une communauté amérindienne différente.”2 Expliquez avec 
vos propres mots ce que cela veut dire. 

e. Qu'ont découvert les archéologues et que suggèrent ces découvertes ? 
8. Énumérer les faits connus et décrire/fournir des images des artefacts qui ont été découverts et que les historiens 

attribuent aux colons de Roanoke. 
a. Faits avérés : Le gouverneur de Roanoke était John White, Roanoke avait une population croissante 

(Virginia Dare est née dans la colonie), il n'y avait plus rien quand les colons sont revenus sauf 
"Croatan" gravé sur un poteau en bois et "CRO" gravé sur un tronc d’arbre. 

b. Les objets découverts depuis dans deux sites différents : une bague du 16ème siècle, une tablette 
d'écriture en ardoise, une poignée d'une rapière en fer ou d'une épée légère, un crayon de plomb, une 
barre de fer, un bloc de cuivre, des objets ayant pu servir au commerce, une carte de l'île de Roanoke, 
des tessons de poterie/de la poterie post médiévale britannique, un bocal de stockage de nourriture, un 
silex de fusil, un crochet métallique pour tendre les peaux d'animaux, une aiguillette. 

9. Avec la classe, discuter de ce que les événements et les artefacts découverts révèlent sur les caractéristiques des 
civilisations illustrées par Roanoke.  

10. Conclure la discussion en spéculant sur les raisons pour lesquelles les colons se seraient assimilés aux tribus 
amérindiennes comme le suggère l'article. Questions possibles : 

a. Compte tenu de ce que vous savez sur les caractéristiques d’une civilisation, pourquoi les colons de 
Roanoke se seraient-ils assimilés à des tribus amérindiennes ?   

b. Quelles sont certaines des caractéristiques des civilisations que les colons de Roanoke n'ont peut-être pas 
développées en tant que colonie ? 

c. Comment ces caractéristiques auraient-elles pu influencer leur succès en tant que colonie/civilisation 
permanente ? 

11. Dire ensuite : "Votre prochaine tâche est d'étudier la première colonie permanente anglaise dans le Nouveau 
Monde, Jamestown. En utilisant à la fois votre connaissance des caractéristiques des civilisations, y compris le 
rôle que joue la géographie dans le succès d'une civilisation, et votre connaissance des perspectives des 
premières interactions entre les explorateurs européens et les Amérindiens, analysez les faits qui ont permis de 
fonder la première colonie permanente britannique dans le Nouveau Monde, Jamestown. Expliquez ce qui a 
contribué au succès de Jamestown en tant que civilisation". 

12. Expliquer aux élèves comment ils doivent mener leurs recherches (par exemple, Quel est le processus de 
recherche ? Quelles sont les dates limites pour remettre les travaux ? Quels sont les résultats attendus ? 
Comment allez-vous noter leurs recherches ?) et leur fournir le matériel nécessaire (notamment l’accès aux 
ressources numériques, resources for research (les ressources pour la recherche), les questions éventuelles à 
poser sur Jamestown, la méthode pour prendre des notes, etc.)  

13. Si nécessaire, aider les élèves à développer leurs compétences en matière de recherche, notamment en créant 
des questions de recherche efficaces pour la recherche numérique, en expliquant comment identifier des sources 
précises et crédibles, en soulignant l'importance d'examiner plusieurs sources pour corroborer les informations, 
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et en expliquant comment s'engager dans une utilisation éthique de l'information en créant une liste des sources 
utilisées, etc.  

14. Demander aux élèves de mener leurs recherches. Veillez à ce qu'ils complètent leur carte des Amériques et leur 
frise chronologique. 

15. Une fois que les élèves ont terminé leurs recherches, organiser une discussion. Encourager les élèves à utiliser la 
fiche amorces de phrases pour la discussion pendant la conversation et à utiliserresearch findings (les résultats de 
leurs recherches) pour argumenter leurs réponses. Questions possibles : 

a. De quelle manière la colonie de Jamestown a-t-elle été un succès dès le début ? De quelle manière les 
colons n'ont-ils pas réussi ? 

b. Qu’est-ce qui a finalement mené au succès de Jamestown ? Pourquoi ? 
c. Examiner la relation entre les Amérindiens de Powhatan et les colons de Jamestown. Quel rôle cette 

relation a-t-elle joué dans les défis et les succès de Jamestown ?     
d. Pourquoi la culture du tabac a-t-elle été un succès à Jamestown ? 
e. Une "culture de rente" est une culture destinée à être vendue plutôt qu'à être utilisée par le producteur. 

Que révèle la culture du tabac comme "culture de rente" à propos de Jamestown ? 
f. De quelles ressources Jamestown a-t-elle eu besoin pour cultiver suffisamment de tabac et répondre à la 

demande en Europe ? Comment les colons ont-ils eu accès à ces ressources ? Quel rôle le commerce 
(c'est-à-dire l'échange colombien) a-t-il joué ?     

g. En quoi ce qui s'est passé à Roanoke était-il similaire et différent de ce qui s'est passé à Jamestown ?  
h. Quelles caractéristiques des civilisations sont importantes pour l’établissement d’une colonie 

permanente ? 
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Caractéristiques des civilisations : Jamestown  

Caractéristiques Exemples de Jamestown 

Systèmes centralisés 
de gouvernement ou 
d'État 

 

Religion organisée  

Économie et 
spécialisation 
professionnelle 

 

Système de tribut  

Surplus 
alimentaire(s) 

 

Infrastructure(s) 
planifiée(s) 

 

Commerce  

Savoirs acquis  

Arts  
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Caractéristiques des civilisations : Jamestown (complété) 

Caractéristiques Exemples de Jamestown 

Systèmes centralisés 
de gouvernement ou 
d'État 

Premier gouvernement représentatif 
Ont créé la Chambre des Bourgeois de Virginie 

Religion organisée Le Christianisme / L’Église d'Angleterre 

Économie et 
spécialisation 
professionnelle 

Le tabac est une "culture de rente", ce qui signifie qu'on le cultive pour le vendre et non pas 
pour s'en servir. Les colons ont même utilisé le tabac comme monnaie. Ils n'avaient pas à 
s'inquiéter de la pénurie de tabac. Le tabac a enrichi les colons. La demande de tabac a 
entraîné un besoin accru de main-d'œuvre. La prospérité croissante a provoqué une 
augmentation de la population. 

Système de tribut 
John Smith établit une règle à Jamestown selon laquelle si on ne travaillait pas, on ne mangeait 
pas. Les colons devaient travailler ensemble pour s'assurer que les besoins de tous étaient 
satisfaits, y compris la nourriture, le logement et la protection. 

Surplus 
alimentaire(s) 

Au début de la période de colonisation de Jamestown, les colons ont connu des pénuries de 
nourriture. Ils ont appris à cultiver de la nourriture pour eux-mêmes. Ils ont également pu 
commencer à cultiver le tabac comme culture de rente, ce qui a rendu la colonie très prospère.  

Infrastructure(s) 
planifiée(s) 

Jamestown comprenait un fort de forme triangulaire qui entourait un entrepôt, une église et 
des maisons pour les colons. Le fort était destiné à protéger la colonie contre une invasion des 
Amérindiens vivant à proximité.   

Commerce 

John Rolfe a importé des graines de tabac des Antilles pour cultiver le tabac dans la colonie. 
Une fois que cette culture a connu le succès en tant que "culture de rente", les colons ont 
commencé à exporter du tabac vers l'Europe en raison de la forte demande. Ils ont également 
importé de la main-d'œuvre constituée d’esclaves de l’Afrique de l'Ouest pour cultiver du 
tabac afin de répondre à la demande de tabac venant de l’Europe. Des serviteurs à contrat 
sont venus de l’Europe pour travailler dans les champs de tabac.   

Savoirs acquis 

En raison de la nouveauté de la colonie, il y avait peu d'enfants dans les premiers temps de 
Jamestown. Pour les enfants qui venaient dans la colonie, il n'y avait pas d'écoles déjà établies. 
L’éducation était vraisemblablement la responsabilité des parents. Les fondations de 
l'éducation tournaient généralement autour de la religion, par exemple apprendre à lire la 
Bible. 

Arts 
Bien que les arts n'aient pas été une priorité au début de la colonisation de Jamestown, les 
colons ont apporté avec eux plusieurs aspects de la culture anglaise, tels que leur architecture 
et leurs vêtements. 
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Ressources pour les recherches : Jamestown  

● Moteur de recherche adapté aux enfants : http://www.kiddle.co/ 
● “Virginia Legends: Jamestown - First Successful English Settlement” ("Légendes de Virginie : Jamestown - Première 

colonie anglaise réussie") 
● “Jamestown Settlement and the ‘Starving Time’” (La colonie de Jamestown et le "temps de la famine") 
● “Life at Jamestown” ("La vie à Jamestown") 
●  Jamestown Rediscovery (La redécouverte de Jamestown) 
● “The First Successful English Colony of Jamestown” (“La première colonie britannique réussie de Jamestown”) 
● “A Short History of Jamestown” ("Une brève histoire de Jamestown") 
● “The Growth of the Tobacco Trade” ("La croissance du commerce du tabac”) 
● “America’s First Cash Crop: Tobacco” ("La première culture de rente de l'Amérique : le tabac") 
● “Tobacco and the Economy” ("Le tabac et l'économie") 
● “Timeline of Events Related to Pocahontas & John Smith” ("Chronologie des événements liés à Pocahontas & John 

Smith") 
● “Indentured Servants in Colonial Virginia” (“Les serviteurs sous contrat dans la Virginie colonial”)  
● Estimated Population of the British North American Colonies from 1620 to 1760 (Estimation de la population des 

colonies britanniques d'Amérique du Nord de 1620 à 1760) 
● “Jamestown: Facts and History” (advanced) ("Jamestown : les faits et l’histoire" (avancé)) 
● Virtual Jamestown (advanced) (Jamestown virtuel (avancé)) 

  

http://www.kiddle.co/
http://www.legendsofamerica.com/va-jamestown.html
http://www.ushistory.org/us/2c.asp
http://www.historyisfun.org/pdf/Life-at-Jamestown-Lesson-Plans/LifeatJamestown.pdf
http://historicjamestowne.org/
http://www.livingston.org/cms/lib9/NJ01000562/Centricity/Domain/1461/Jamestown%20COMPLETE%20Notes.pdf
https://www.nps.gov/jame/learn/historyculture/a-short-history-of-jamestown.htm
http://www.ushistory.org/us/2d.asp
http://modernfarmer.com/2014/05/americas-first-cash-crop-tobacco/
http://www.umbc.edu/che/tahlessons/pdf/historylabs/Our_Country%27s_H_student:_RS05.pdf
http://sheg.stanford.edu/upload/V3LessonPlans/Pocahontas%20Timeline.pdf
http://www.encyclopediavirginia.org/indentured_servants_in_colonial_virginia
http://www.livescience.com/38595-jamestown-history.html
http://www.virtualjamestown.org/page2.html
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Grade 5 : Fiche pédagogique : Motivations économiques de la colonisation  

Unité trois : L’établissement des États-Unis actuels, Sujet un : Les colonies du début du 17ème siècle  

Objectifs de la séquence : Les élèves explorent les diverses raisons économiques pour lesquelles les colons ont émigré 
depuis l’Europe et se sont installés en Amérique du Nord, y compris se lancer dans l'agriculture en Virginie et dans le 
commerce de fourrures. Les élèves réalisent une activité du Groupe d’Education Historique de Stanford et examinent des 
sources diverses. Ils approfondissent également leur compréhension du rôle que la coopération et les conflits avec les 
Amérindiens, ainsi que le travail forcé, jouèrent dans la réussite des colons en quête de richesses dans le Nouveau Monde.  

Durée suggérée de la séquence : 6 séances  

Matériel: “Colonists: Introduction” de la Fondation Annenberg ("Les colons : introduction"), Examining Passenger Lists 
(Une étude des listes de passagers), “Indentured Servants in the U.S.” ("Les serviteurs sous contrat aux États-Unis"), 
European Colonization in North America, 1500-1700 (Colonisation européenne en Amérique du Nord, 1500-1700), New 
France, 1750 (Nouvelle-France, 1750), “The Fur Trade” de HISTORY.com (“Le commerce des fourrures"), image of 
different hats made from beaver fur (image de différents chapeaux faits en fourrure de castor),  chart of price per beaver 
pelts (page 13) (tableau des prix par peau de castor), “Fur Traders” de Indians.org (“Les commerçants de la fourrure”), 
carte des élèves map of the Americas (carte des Amériques), frise chronologique des élèves, “Opening of the French Fur 
Trade” de Digital History ("Ouverture du commerce français des fourrures"), “Excerpts from ‘“Your People Live Only Upon 
Cod”: An Algonquian Response to European Claims of Cultural Superiority” ("Extraits de "Votre peuple ne vit que de 
cabillaud" : Une réponse algonquienne aux revendications européennes de supériorité culturelle"), la fiche amorces de 
phrases pour la discussion, le tableau d'observation de la discussion 

Déroulement de la séquence : 
1. Dire : "La plupart des nations européennes s’intéressaient au Nouveau Monde pour obtenir des richesses et de la 

puissance en revendiquant de nouveaux territoires. Les explorateurs et les colons voyagèrent jusqu’au Nouveau 
Monde à la recherche d'or et d'argent. Lorsque cela ne s’est pas réalisé, des groupes, tels que la Virginia Company 
of London, ont financé les colonies comme des entreprises économiques pour gagner de l'argent dans le Nouveau 
Monde grâce à l'agriculture. Les colons anglais de Jamestown ont découvert un autre type de richesse grâce à la 
culture et à la vente du tabac." 

2. Mener une brève discussion sur les raisons pour lesquelles une installation permanente dans le Nouveau Monde 
est bénéfique pour les pays d'origine (par exemple, l'Angleterre, l'Espagne, la France). Poser des questions : “Que 
gagne le pays d'origine en ayant une colonie aussi éloignée ?"  

3. Lire à voix haute ou paraphraser le deuxième paragraphe “Colonists: Introduction”("Les colons : introduction") de 
la Fondation Annenberg.  

4. Dire : "Voilà pourquoi les gouvernements des pays européens se sont intéressés à la colonisation du Nouveau 
Monde. Que peut-on dire des véritables colons ? Imaginez que vous vivez en Europe, une civilisation bien établie. 
Vous avez accès à de la nourriture, un abri, une protection, un gouvernement qui fonctionne, etc. Qu'est-ce qui 
pourrait vous pousser à quitter votre pays avec votre famille, à faire un voyage de plusieurs mois en bateau et à 
établir une colonie permanente dans un nouvel endroit en sachant très peu à quoi vous attendre, et sans savoir si 

http://www.learner.org/interactives/historymap/colonists.html
https://sheg.stanford.edu/examining-passenger-lists
http://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/indentured-servants-in-the-us/
http://etc.usf.edu/maps/pages/7400/7482/7482.htm
http://www.history.com/shows/mankind-the-story-of-all-of-us/videos/fur-trade
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_5_NewFrance.pdf
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_5_NewFrance.pdf
http://www.indians.org/articles/fur-traders.html
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook_print.cfm?smtid=3&psid=698
http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook_print.cfm?smtid=3&psid=698
http://www.learner.org/interactives/historymap/colonists.html
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les membres de votre famille auraient les besoins essentiels pour survivre (tels la nourriture, les abris et la 
protection)" ?  

5. Laisser les élèves répondre avec leurs idées initiales.  
6. Dire : “ Le but de cette tâche et de celle qui suit est d’explorer les différentes motivations des colons qui 

émigrèrent de l’Europe, et de prendre en compte leurs défis et leurs succès dans la création de colonies 
permanentes dans le Nouveau Monde. Commençons par examiner les colons qui ont navigué depuis Londres 
jusqu’à la région de la baie de Chesapeake (près de Jamestown) en Virginie, et d’autres colons qui ont navigué 
depuis Londres jusqu’à la ville qui est aujourd’hui Boston, dans la colonie de la baie du Massachusetts".  

7. Compléter les étapes 1-3 de la leçon Examining Passenger Lists lesson (étude de listes de passagers) du groupe 
Stanford History Education.6 

8. Ensuite, mener une discussion avec la classe sur les listes de passagers. Encourager les élèves à utiliser la fiche 
amorces de phrases pour la discussion pendant la conversation, et à fournir des preuves provenant des sources 
disponibles et des connaissances extérieures pour étayer leurs réponses. Note : Organiser cette discussion à la 
place de l'étape #4 du la leçon sur l'étude des listes de passagers. Questions possibles :  

a. Pourquoi les passagers abandonment-ils leur vie en Angleterre pour venir dans le Nouveau Monde ? 
b. Compte tenu des caractéristiques d'une civilisation et de votre connaissance de Jamestown, pourquoi 

une colonie pourrait-elle avoir besoin des professions figurant sur la liste des passagers ?  
c. Quelles sont les plus grandes différences entre les deux bateaux ? 
d. Qu'est-ce que ces informations vous apprennent sur les différences entre la Nouvelle-Angleterre et la 

Virginie dans les années 1630 ? 
9. Dire : “Comme nous l'avons appris lors de nos recherches sur Jamestown, certaines personnes sont venues dans 

le Nouveau Monde en tant que travailleurs pour aider à la culture du tabac".  
10. Projeter et lire à haute voix “Indentured Servants in the U.S.”( "Les serviteurs sous contrat aux Etats-Unis"). 
11. Dire : "Les colons français sont aussi venus au Nouveau Monde pour le développement économique. Souvenons-

nous de l'endroit où ils se sont installés".   
12. Consulter les carte European Colonization in North America, 1500-1700 (colonization européenne, 1500-1700) et 

New France, 1750 (Nouvelle-France, 1750) pour déterminer l’endroit où les Français se sont installés. 
13. Mener une brève discussion sur le rôle que la géographie joue dans le développement des colonies. Questions 

possibles :  
a. Quel impact de la géographie a-t-elle eu sur les colons anglais à Jamestown ? Comment ont-ils utilisé les 

terres pour s'installer de façon permanente ? Qu'en est-il de la géographie de la région qui a permis la 
culture du tabac ? 

b. La plus grande population de colons français s'est installée dans la partie nord de l'Amérique du Nord. 
Décrivez la géographie de cette région du continent ? En tenant compte de ce facteur, et d’après vous, 
qu’ont fait les colons pour s'enrichir dans le Nouveau Monde ? 

c. Pourquoi le contrôle du fleuve Mississippi par la France était-il important pour le développement des 
colonies françaises ?  

14. Regarder la vidéo “The Fur Trade” de HISTORY.com ("Le commerce des fourrures") jusqu’à la minute 2:10. 

                                                           
6 Note: Free registration on the site is required to access the full lesson plan. Access the full lesson plan by clicking on “Download 
Lesson Plan” under the image at the top of the page.  

https://sheg.stanford.edu/examining-passenger-lists
http://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/indentured-servants-in-the-us/
http://etc.usf.edu/maps/pages/7400/7482/7482.htm
http://www.history.com/shows/mankind-the-story-of-all-of-us/videos/fur-trade
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15. Projeter l’image image of different hats made from beaver fur.(image de différents chapeaux faits en fourrure de 
castor). Expliquer que la fourrure de castor était particulièrement populaire en Europe pour les chapeaux. 
Populaire à tel point que les Européens ont presque provoqué l’extinction de cette espèce à force de la chasser.  

16. Ensuite, projeter le tableau chart of price per beaver pelts (page 13) (tableau des prix par peau de castor). 
17. Demander : “Pourquoi le prix de la fourrure de castor pouvait-il augmenter au fil du temps ? Pourquoi ces prix 

pouvaient-ils motiver les colons français à venir en Amérique du Nord ?”  
18. Lire à haute voix “Fur Traders” de Indians.org (Commerçants de fourrures) et demander aux élèves d’ajouter le 

comptoir d’échange de fourrure français de Champlain à leur carte map of the Americas (carte des Amériques) et 
leur frise chronologique. 

19. Donner aux élèves une copie de “Opening of the French Fur Trade” de Digital History (“Ouverture du commerce 
de fourrure français”). 

20. Séparer la classe en binômes. 
21. Demander aux binômes de lire le compte-rendu de première main de Champlain sur les interactions avec les 

Amérindiens, et de répondre ensuite aux questions suivantes par écrit :  
a. Qui est le locuteur de ce comte-rendu ? 
b. Que savez-vous du locuteur ? 
c. Quels sont les mots et les phrases du compte-rendu qui révèlent sa perception des Amérindiens ?  
d. Compte tenu de ces informations, quels détails de ce compte-rendu devraient être corroborés ? 

22. Donner aux binômes une copie de “Excerpts from ‘“Your People Live Only upon Cod”: An Algonquian Response to 
European Claims of Cultural Superiority” ("Extraits de "Votre peuple ne vit que de cabillaud" : Une réponse 
algonquienne aux revendications européennes de supériorité culturelle"). 

23. Explique que cette plainte du chef des Micmacs en 1680 a été rédigée par le prêtre français Chrestian LeClerq, qui 
a voyagé parmi les Amérindiens vivant au Canada. Puis, lire le texte à voix haute. 

24. Mener une discussion à propos de la lettre. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de phrases pour la 
discussion pendant la conversation et à fournir des preuves en citant la lettre ou des connaissances extérieures 
pour étayer leurs réponses. Questions possibles :  

a. Qui est l'auteur de la plainte rédigée dans cette lettre ? 
b. À qui l'auteur répond-il ? Pourquoi ? 
c. De quelle manière cette lettre appuie-t-elle et contredit-elle le compte-rendu de Champlain ? 
d. Que révèle la lecture de ces deux perspectives sur les défis auxquels les colons ont dû faire face dans le 

Nouveau Monde ?  
e. Pourquoi la coopération entre les colons européens et les Amérindiens était-elle essentielle pour le 

fonctionnement du commerce des fourrures ?  
  

http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_5_NewFrance.pdf
http://www.indians.org/articles/fur-traders.html
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook_print.cfm?smtid=3&psid=698
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Nouvelle-France, 1750 
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Chapeaux en peau de castor 

  

Cette image appartient au domaine public et est disponible à l'adresse suivante :  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chapeaux_en_peau_de_castor.jpg.  

  



 

Revenir à Grade 5 Sciences sociales : Comment naviguer dans ce document  
Révisé en automne 2019 
Project collaboratif de traduction – l’Université Tulane, les écoles Audubon, ISL, et LFNO avec la FACE Foundation 

Extraits de “ ‘Votre peuple ne vit que de cabillaud’ : Une réponse algonquienne aux revendications 
européennes de supériorité culturelle”  

Vous dites “...que nous sommes les plus malheureux et les plus miséreux de tous les hommes, vivant sans religion, sans 
bonnes manières, sans [l’honneur], sans ordre social, et, en bref, sans aucune loi, comme les animaux dans nos bois et 
nos forêts, manquant de pain, de vin, et de mille autres commodités dont vous disposez en excès en Europe. Eh bien, 
mon frère, si vous ne connaissez pas encore les sentiments réels que nos indiens éprouvent à l'égard de votre pays et 
de toute votre nation, il convient que je vous en informe immédiatement. Je vous prie maintenant de croire que [...] 
nous nous considérons néanmoins beaucoup plus heureux que [vous…] ; et nous croyons [...] que vous vous trompez 
beaucoup vous-même si vous pensez nous persuader que votre pays est meilleur que le nôtre. Car si la France [...] est 
[...] un paradis, [pourquoi la quitter] ? Et pourquoi abandonner femmes, enfants, parents et amis ? Pourquoi risquer 
vos vies et vos terres chaque année, et pourquoi vous aventurer en prenant de tels risques, en toute saison, dans les 
orages et les tempêtes de la mer pour venir dans un pays étrange et sauvage que vous considérez comme le plus 
pauvre et le moins fortuné du monde ?”  

De plus, nous pensons que vous êtes également bien plus pauvres que nous sans aucune comparaison, et que vous 
n'êtes que de simples compagnons, valets, serviteurs, et esclaves, même si vous avez l’apparence de maîtres et de 
grands capitaines, car vous vous glorifiez dans nos vieux chiffons et dans nos costumes miséreux en castor qui ne 
peuvent plus nous servir [...] Quant à nous, nous trouvons toutes nos richesses et toutes nos commodités parmi nous, 
sans peine et sans exposer notre vie aux dangers dans lesquels vous vous trouvez constamment pendant vos longs 
voyages. [...] Nous voyons aussi que tous vos peuples ne vivent, en général, que de cabillaud que vous capturez chez 
nous. Il n'y a encore et toujours que du cabillaud - du cabillaud le matin, du cabillaud le midi, du cabillaud le soir, et 
toujours du cabillaud, jusqu’à tel point que si vous souhaitez quelques bons morceaux, c'est à nos dépens ; et vous 
[demandez de l'aide aux] Indiens, que vous méprisez tant, et vous les suppliez d'aller chasser pour que vous puissiez 
[avoir accès à d'autres aliments que le cabillaud]. Maintenant, dites-moi un peu, si vous avez un grain de bon sens : 
Lequel de ces deux est le plus sage et le plus heureux - celui qui [travaille] sans cesse et qui obtient seulement [. . .] 
assez pour survivre, ou celui qui se repose dans le confort qui et trouve tout ce dont il a besoin dans le plaisir de la 
chasse et de la pêche ? Il est vrai que nous n’avons pas toujours utilisé le pain et le vin que votre France produit ; mais, 
en fait, avant l'arrivée des Français dans ces régions, les Gaspésiens ne vivaient-ils pas beaucoup plus longtemps que 
maintenant ? [...] Sachez dès maintenant, mon frère, une fois pour toutes, car je dois vous ouvrir mon coeur : il n’existe 
aucun Indien qui ne se considère pas infiniment plus heureux et plus puissant que les Français."  

Ce texte appartient au domaine public  

Source: William F. Ganong, trans. and ed., New Relation of Gaspesia, with the Customs and Religion of the Gaspesian 
Indians, by Chrestien LeClerq (Toronto: Champlain Society, 1910), 103–06. Le discours complet est disponible sur le site 
web de History Matters : http://historymatters.gmu.edu/d/5828.  
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Grade 5 : Fiche pédagogique : Motivations religieuses pour la colonisation  
Unité trois : Colonisation des États-Unis d’aujourd’hui, Sujet un : Les colonies du début du 17ème siècle  

Objectifs de la séquence : les élèves explorent les motifs religieux pour lesquels les colons ont émigré d’Europe et se 
sont installés en Amérique du Nord, en se concentrant sur les Pèlerins et les Puritains. Les élèves doivent compléter 
deux cours de Gilder Lehrman et examiner des sources diverses pour comprendre comment les Pèlerins et les 
Puritains ont dû coopérer avec les Amérindiens pour réussir. Les élèves doivent également compléter une évaluation 
sur la religion coloniale pour mieux comprendre comment la religion a affecté le développement des colonies de la 
Nouvelle-Angleterre.  

Durée suggérée de la séquence : 8 séances  

Matériel : “The Pilgrims and Puritans Come to America” (“Les Pèlerins et les Puritains viennent en Amérique"), carte 
des élèves map of the Americas (carte des Amériques), frise chronologique des élèves, “Jamestown and Plymouth: 
Compare and Contrast” du Service des parcs nationaux ("Jamestown et Plymouth: Comparer et contraster"), 
“Pilgrims, the Mayflower Compact, and Thanksgiving” de Tim Bailey from Gilder Lehrman ("Les Pèlerins, le 
Mayflower Compact et Thanksgiving"), Wampanoag Territory map (carte du territoire de Wampanoag), The Treaty 
with Massasoit du musée Pilgrim Hall (Le traité avec Massasoit), fiche sur le traité avec Massasoit (vierge et 
complété), la fiche amorces de phrases pour la discussion, le tableau d'observation de la discussion, page 7 of 
William Bradford’s letters to John Winthrop (page 7 des lettres de William Bradford à John Winthrop),  letter 
template (modèle de lettre)  

Déroulement de la séquence :  
1. Dire : “Certains colons britanniques étaient motivés pour venir au Nouveau Monde parce qu'ils avaient des 

désaccords religieux en Angleterre. Deux de ces groupes étaient les Puritains et les Pèlerins".  
2. Lire à haute voix les paragraphes 2 à 6 de “The Pilgrims and Puritans Come to America” (Les Pèlerins et les 

Puritains viennent en Amérique).  
3. Demander aux élèves d’ajouter Plymouth Colony et Massachusetts Bay Colony à leur carte des Amériques, et des 

détails sur le voyage et l’implantation des colonies à leur frise chronologique.  
4. Ensuite, projeter et lire à haute voix “Jamestown and Plymouth: Compare and Contrast,” du service des parcs 

nationaux ("Jamestown et Plymouth: Comparer et contraster").  
5. Dire : “Comme nous l’avons étudié, pour établir une colonie/civilisation durable, certains éléments doivent être 

mis en place. Peu importe la raison pour laquelle les colons sont venus dans le Nouveau Monde, ils devaient se 
concentrer sur d’autres éléments mis à part leurs motivations initiales s’ils voulaient survivre et développer leur 
colonie. Les Pèlerins et les Puritains n’ont pas fait exception. Nous allons apprendre quelques-uns des moyens 
employés par les Pèlerins pour établir des colonies permanentes dans le Nouveau Monde.”  

6. Faire la leçon 2 “Pilgrims, the Mayflower Compact, and Thanksgiving” de Tim Bailey from Gilder Lehrman7 ("Les 
Pèlerins et le Mayflower Compact, et Thanksgiving"). 

7. Projeter la carte Wampanoag Territory map (carte du territoire de Wampanoag) et attirer l’attention des élèves 
sur l’endroit où le Mayflower a débarqué et l'emplacement de la colonie de Plymouth.  

8. Demander : “Étant donné l'emplacement de la colonie de Plymouth, pourquoi était-il important pour les Pèlerins 
de coopérer avec le peuple Wampanoag ?”  

                                                           
7 Note: Access to lessons and resources on Gilder Lehrman requires a free Affiliate School account. 

http://teachers.henrico.k12.va.us/fairfield/saunders_d/homework/colonies/puritans.pdf
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
https://www.nps.gov/jame/learn/historyculture/jamestown-and-plymouth-compare-and-contrast.htm
https://www.nps.gov/jame/learn/historyculture/jamestown-and-plymouth-compare-and-contrast.htm
https://www.gilderlehrman.org/history-by-era/early-settlements/resources/pilgrims-mayflower-compact-and-thanksgiving
http://nationalgeographic.org/photo/wampanoag-territory/
http://www.pilgrimhallmuseum.org/pdf/Text_Treaty_with_Massasoit.pdf
http://www.pilgrimhallmuseum.org/pdf/Text_Treaty_with_Massasoit.pdf
https://static1.squarespace.com/static/50a02efce4b046b42952af27/t/50a93e49e4b0726ad3f13611/1353268809648/LettersofBradfordToWinthrop.pdf
https://static1.squarespace.com/static/50a02efce4b046b42952af27/t/50a93e49e4b0726ad3f13611/1353268809648/LettersofBradfordToWinthrop.pdf
http://teachers.henrico.k12.va.us/fairfield/saunders_d/homework/colonies/puritans.pdf
https://www.nps.gov/jame/learn/historyculture/jamestown-and-plymouth-compare-and-contrast.htm
https://www.gilderlehrman.org/history-by-era/early-settlements/resources/pilgrims-mayflower-compact-and-thanksgiving
http://nationalgeographic.org/photo/wampanoag-territory/
https://www.gilderlehrman.org/programs-exhibitions/affiliate-school-faqs
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9. Expliquer que dans les 6 mois suivant l'arrivée au nouveau monde, Squanto (ou Tisquantum), qui vivait avec les 
Wampanoags et savait parler anglais, amena Massasoit, le chef ou le sachem des Wampanoags, pour rencontrer 
les Pèlerins. Squanto servit de traducteur et de liaison entre les Pèlerins et les Wampanoags. Pendant leur 
première rencontre avec Massasoit, les Pèlerins, avec l’aide de Squanto, négocièrent un traité de paix et ils 
mirent en place des projets d’échanges pour que les Amérindiens et les pèlerins puissent vivre ensemble sur la 
même terre sans conflit.  

10. Projeter The Treaty with Massasoit du musée Pilgrim Hall Museum (Le traité avec Massasoit) et le lire à voix 
haute.  

11. Donner aux élèves une copie de la fiche the treaty with Massasoit handout (“Le traité avec Massasoit”).  
12. Relire à voix haute le traité et demander aux élèves de paraphraser les termes du traité sur leur document.  
13. Mener une brève discussion. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de phrases pour la discussion et à 

fournir des preuves provenant des sources et des connaissances extérieures pour étayer leurs réponses. 
Questions possibles :  

a. Quels sont les termes du traité ?  
b. Quels sont les avantages gagnés par les Wampanoags à avoir les Pèlerins comme alliés ?  
c. Quels sont les avantages gagnés par les pèlerins à avoir les Wampanoags comme alliés ?  
d. Comment ce traité de paix encourage-t-il la fondation d’une colonie permanente pour les Pèlerins ? 

14. Expliquer que les Wampanoag et les Pèlerins ont cohabité en paix pendant de nombreuses années.    
15. Demander : “De quelles façons les Pèlerins et les Wampanoags ont-ils manifesté leur coopération?  
16. Dire : “Une façon est illustrée par ce qu’on appelle aujourd'hui le premier Thanksgiving.”  
17. Faire la leçon 3 “Pilgrims, the Mayflower Compact, and Thanksgiving” de Tim Bailey from Gilder Lehrman8 (“Les 

Pèlerins, le Mayflower Compact et Thanksgiving”).  
18. Dire : "Une autre façon est de faire respecter les termes du traité de paix."   
19. Fournir aux élèves une copie de la page page 7 of William Bradford’s letters to John Winthrop (page 7 des lettres 

de William Bradford à John Winthrop).  
20. Expliquer que William Bradford était le gouverneur de la colonie de Plymouth et que John Winthrop était le 

gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts, où les Puritains se sont installés.  
21. Lire à haute voix la lettre et demander brièvement aux élèves de résumer le contenu de la lettre.  
22. Ensuite, demander aux élèves d'utiliser le modèle de lettre letter template pour écrire une réponse de John 

Winthrop à William Bradford. Dans la réponse, veillez à ce que les élèves expliquent :  
a. ce que M. Offley devrait faire pour garantir le respect du traité avec les Wampanoags. 
b. les actions qui devraient être prises contre M. Offley s’il refusait de suivre les termes du traité de paix.  

23. Demander aux élèves de compléter l'évaluation Early Colonization of North America assessment (début de la 
colonisation en Amérique du Nord).  

24. Demander aux élèves de synthétiser les informations qu'ils ont recueillies sur les colonies et les colons du début 
du XVIIe siècle et de rédiger une réponse détaillée pour répondre aux questions suivantes :  

a. Qui étaient les colons ?  
b. Où se sont-ils installés ?  
c. Pourquoi se sont-ils installés là où ils l'ont fait ?  

                                                           
8 Note: Access to lessons and resources on Gilder Lehrman requires a free Affiliate School account. 

http://www.pilgrimhallmuseum.org/pdf/Text_Treaty_with_Massasoit.pdf
https://www.gilderlehrman.org/history-by-era/early-settlements/resources/pilgrims-mayflower-compact-and-thanksgiving
https://static1.squarespace.com/static/50a02efce4b046b42952af27/t/50a93e49e4b0726ad3f13611/1353268809648/LettersofBradfordToWinthrop.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---early-colonization-of-north-america-pdf.pdf?sfvrsn=7
https://www.gilderlehrman.org/programs-exhibitions/affiliate-school-faqs
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d. Après une série de colonies qui ont échoué, qu'est-ce qui a fait le succès de Jamestown, Plymouth et de 
la baie du Massachusetts ?  
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Traité avec Massasoit 

Si…, alors…. 
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Traité avec Massasoit (complété) 

Si…, alors…. 

Les pèlerins font du mal aux Wampanoag  Les pèlerins seront conduits aux Wampanoags pour être 
punis 

Les Wampanoag font du mal aux pèlerins  Les Wampanoags seront conduits aux pèlerins pour être 
punis 

Les pèlerins volent ou prennent du matériel sans 
permission 

Le chef des pèlerins s’assurera que ce qui a été volé sera 
rendu 

Les Wampanoags volent ou prennent du matériel sans 
permission  Massasoit s’assurera que ce qui a été volé sera rendu 

Un autre groupe amérindien attaque les Wampanoags Les pèlerins aideront les Wampanoags à se battre et à se 
défendre ; ils seront alliés 

Un autre groupe amérindien attaque les pèlerins  Les Wampanoags aideront les pèlerins à se battre et à se 
défendre ; ils seront alliés 

Les Wampanoags informent les autres tribus 
amérindiennes voisines du traité de paix 

Les pèlerins peuvent coexister en paix avec les tribus 
amérindiennes et établir leur colonie sans conflit 

Les pèlerins et les Wampanoags devaient se rencontrer 
pour des accords/des négociations  Les armes ne sont pas emmenées 
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Modèle de lettre 

Cher William,  

Merci de m’avoir informé de la situation entre M. Offley et les Indiens de Yarmouth. Pour assurer le 

maintien de la paix entre les colons angais et les Wampanoag, vous devriez faire savoir à M. Offley que _______  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Sincèrement,  

John Winthrop  
Vice-gouverneur du Massachusetts  
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Évaluation de l’unité 3  

Objectifs de la séquence : Les élèves créent leurs propres civilisations en utilisant les caractéristiques étudiées au 
cours des unités une, deux, et trois.  

Durée suggérée de la séquence : 6 séances  

Consignes pour l’élève : En utilisant les connaissances acquises grâce à l’exploration de diverses civilisations, réussies 
ou non, imagine une nouvelle civilisation. Prends en considération characteristics of civilizations (les caractéristiques 
des civilisations) qui semblent les plus importantes pour l’établissement d’une civilisation prospère et décris les 
éléments de ta civilisation fondée sur characteristics of civilizations (les caractéristiques des civilisations). À faire 
également :  

1. Déterminer l’emplacement de votre civilisation. Soyez préparé à justifier votre choix.  
2. Définir les caractéristiques de votre civilisation. Préparez-vous à expliquer et à justifier votre raisonnement. 
3. Au besoin, effectuer des recherches pour explorer d’autres civilisations dans l’histoire. 
4. Prendre en considération la manière dont les civilisations peuvent interagir avec d’autres civilisations.  

Ressources :  
● Blank characteristics of civilizations handout (document vierge des caractéristiques des civilisations) 
● Notes et documents des unités un, deux et trois 

Notes pour l’enseignant : En remplissant cette tâche, les élèves valident les compétences en sciences sociales GLEs 
5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.3.1-4, 5.4.2, 5.5.1, 5.7.1, 5.8.1. Ils valident aussi les compétences en anglais ELA/Literacy 
Standards: W.5.2a-e, W.5.4, W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10.    

Envisager de donner aux élèves un tableau plus détaillé planning organizer qu’ils devraient utiliser pour créer leur 
civilisation. Déterminer ce que vous voulez que le produit final soit pour leur civilisation. Le produit final peut être aussi 
simple que compléter une fiche des caractéristiques des civilisations ou aussi complexe que faire une brochure ou une 
affiche.  

Noter cette évaluation en utilisant une gille d’évalutation conçue par l’enseignant.  

  

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.cdschools.org/cms/lib04/PA09000075/Centricity/Domain/527/Ideal%20Civilization%20Planning%20Guide.pdf
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Présentation de l’unité quatre 

Objectif de la séquence : Les élèves découvrent comment les colonies ont progressé, y compris comment les colonies 
britanniques ont évolué en trois régions distinctes et comment les colonies ont interagi avec les groupes indigènes, les 
uns avec les autres et les autres nations. 

Durée suggérée de la séquence : 8 semaines 

Grade 5 : Contenu 

Réalisations colonials Comment progressent les civilisations ? 

Sujets (GLEs/Compétences de fin de grade) : 

1.   Les Treize Colonies (5.1.1-4, 5.3.1-2, 5.3.4-6, 5.4.2-3, 5.5.1-2, 5.6.1-2, 5.9.1-2) 

2.   L’impact de la colonisation sur L'Amérique du Nord, L'Europe et L'Afrique de L'Ouest (5.1.2-4, 5.3.1-2, 5.3.5-6, 5.4.2-3, 
5.8.1, 5.9.1) 

3.   Les luttes pour le pouvoir en Amérique du Nord (5.1.1-4, 5.3.1-3, 5.4.2-3, 5.8.1) 

Évaluation de l’unité : Les élèves combinent la civilisation de l'unité trois avec la civilisation d'un partenaire. Après la 
fusion, les élèves écrivent une réflexion décrivant le rôle que la coopération et les conflits jouent dans le progrès 
des civilisations. 

  

https://docs.google.com/document/d/1dbSbXKiES4mww6HiTygDfRG4YXyl2sd5/edit#bookmark%3Did.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1dbSbXKiES4mww6HiTygDfRG4YXyl2sd5/edit#bookmark%3Did.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1dbSbXKiES4mww6HiTygDfRG4YXyl2sd5/edit#bookmark%3Did.4d34og8
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Unité quatre : Réalisations coloniales  Sujet un : Les treize colonies  

Sujet deux : Impact de la colonisation sur l’Amérique du Nord, l’Europe et 
l’Afrique de l’Ouest 
Sujet trois : Luttes pour le pouvoir en Amérique du nord 

Connexions clés : 
• Le commerce a faèonné les relations économiques et politiques entre l’Europe, les colonies et l’Afrique de 

l’Ouest. 
• La géographie a influence les économies des colonies de la Nouvelle-Angleterre, des colonies du centre et 

des colonies du Sud. 
• Les gouvernements coloniaux ont pris diverses formes en fonctions des objectifs de leurs fondateurs 

coloniaux.   
• Le commerce triangulaire a conduit à une interdépendance économique et à la diffusion culturelle. 
• Les spécialisations agricole et industrielle ont conduit au développement d’économies régionales dans les 

colonies. 

Compétences de fin de grade (GLEs) Contenu et concepts essentiels 

5.1.2 Examiner les sources primaires 
et secondaires pour faire des 
recherches sur l'histoire coloniale 
américaine ancienne de l'ère de 
l’exploration à 1763 

• Lire et analyser les chartes accordées aux nouvelles colonies pour 
expliquer leur but et les fondements du gouvernement 

• Lire et analyser analyser les discours, les revues, les lettres pour 
déterminer la perspective européenne des fondations 
religieuses dans l'établissement des colonies 

• Lire et analyser les discours, les revues, les lettres pour déterminer la 
perspective européenne dans l'établissement des colonies et les 
conflits qui ont éclaté avec les Amérindiens 

• Lire et analyser les discours des Amérindiens tels que Metacomet, 
Canassatego et la Confédération iroquoise pour mettre en 
perspective les griefs amérindiens contre les colons britanniques 

• Lire et analyser les revues, les lettres et les mémoires (comme 
Olaudah Equiano) traitant de l'expérience des esclaves 

• Lire et analyser les discours, les articles de journaux ou les lettres 
véhiculant les justifications de l'esclavage. 

5.2.4 Expliquer le cours et les 
conséquences de l'échange 
colombien, y compris son impact 
culturel, écologique, économique et 
politique sur L'Europe, les Amériques 
et l'Afrique de l’Ouest 

• Expliquer la relation entre l'échange colombien et l'augmentation 
du nombre d’esclaves dans les Amériques 

• Expliquer comment la culture ouest- africaine est née dans les 
Amériques 

• Expliquer comment le commerce triangulaire a conduit à 
l'essor de l'agriculture de plantation dans les colonies. 

• Discuter des effets de la demande de tabac, de fourrure, d'indigo, de 
sucre, etc. et des politiques commerciales anglaises concernant les 
marchandises entrant ou sortant des colonies américaines. 
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5.3.1 Compare et contraster la 
convergence du commerce, de la 
diffusion culturelle et de l'innovation 
dans l'hémisphère occidental après 
1492 

• Expliquer pourquoi le commerce transatlantique s’est étendu au fur et 
à mesure que les colonies anglaises avançaient 

  

5.3.2 Décrire la coopération et les 
conflits entre les Amérindiens, les 
Européens et les Africains  

• Expliquer les motivations, les événements et les effets durables de 
la révolte de Bacon en ce qui concerne le travail forcé dans les 
colonies 

• Expliquer comment les guerres du roi Phillipe et du roi William 
représentaient les luttes de pouvoir à propos de la propriété 
foncière et des droits commerciaux entre les colons et les 
Amérindiens 

• Expliquer la valeur des terres à l'ouest des 13 colonies par rapport 
au commerce et à l'économie, et décrire les parties engagées dans 
des conflits fonciers 

• Expliquer les avantages de l'accès à la rivière Ohio et au fleuve 
Mississippi pour les colons, les pays européens et les Amérindiens 

• Donner des exemples d'Amérindiens coopérant avec les colons 
européens et se battant avec eux au sujet du commerce des 
fourrures 

5.3.3 Identifier les grandes puissances 
européennes qui ont colonisé 
l’Amérique du nord et expliquer leurs 
objectifs, leurs défis et leurs 
réalisations 

• Expliquer comment le mercantilisme a motivé la colonisation 
européenne et décrire comment les colonies se sont adaptées au 
mercantilisme  

• Expliquer les causes et les objectifs des lois sur la navigation, les effets 
des lois sur les colonies et la Grande-Bretagne, et la façon dont les 
colonies ont tenté de contourner cette politique (boycotts et 
contrebande) 

5.3.4 Comparer et contraster les 
groupes religieux qui se sont établis 
dans l’Amérique coloniale et 
examiner le rôle de la religion dans 
les communautés coloniales  

• Identifier les groupes religieux qui ont peuplé l'Amérique coloniale 
(puritains, quakers, juifs, protestants, luthériens) 

• Comparer et contraster la façon dont les croyances des pèlerins et des 
puritains sur la religion ont influencé la croissance et le 
développement des colonies et du gouvernement 

• Comparer et contraster la tolérance religieuse entre les 13 colonies 
en se basant sur leur charte 

• Expliquer l’objectif et les impacts du Grand Réveil (Great Awakening), 
y compris les motivations des dirigeants (George Whitefield et 
Jonathan Edwards), la manière dont les idées se sont propagées, son 
rôle dans la remise en question des classes sociales coloniales et son 
rôle dans le développement des colonies 

5.3.5 Evaluer les motifs qui ont 
conduit à l’établissement des treize 
colonies 

• Expliquer comment l’économie, les libertés religieuses et le commerce 
ont contribué au développement des colonies britanniques  
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5.3.6 Expliquer et donner des 
exemples comment les Amérindiens, 
les Européens et les Africains libres et 
escaves se sont adaptés à la manière 
de vivre dans les colonies e la 
Nouvelle-Angleterre, les colonies du 
centre et les colonies du Sud 

• Décrire comment le commerce entre les Amérindiens et les colons a 
aidé chaque groupe à s'adapter à la vie dans les colonies. 

• Décrire comment les esclaves ont introduit leur propre culture et 
comment cela a impacté leur installation forcée dans le Nouveau 
Monde 

5.4.3 Analyser des cartes de l’âge des 
découvertes juqu’en 1763 

• Identifier les trois régions coloniales (colonies du Sud, du centre et de 
la Nouvelle-Angleterre) ainsi que les États de chacune et les localiser 
sur une carte 

• Utiliser une carte pour décrire les zones de conflit d’après les 
modèles d’établissement  

• Analyser des cartes des colonies du 17ème siècle pour déterminer 
comment le contrôle des terres par les Anglais, et donc les relations 
amérindiennes, ont changé au fil du temps  

• Analyer une carte pour déterminer les revendications territoriales de 
la France et de l’Angleterre et les terres en litige (l’est des fleuves Ohio 
et Mississippi, l’ouest des colonies et le nord de la Floride) au milieu 
du 18ème siècle 

5.5.1 Décrire comment la situation et 
l’environnement ont influencé les 
établissements et l’ustilisation des 
terres dans l’Amériques coloniale 

• Expliquer comment les cultures de rente ont soutenu l’établissement 
des colonies du Sud 

• Expliquer l’influence de la géographie sur les établissements des forts, 
des colonies et des comptoirs d’échange du commerce de fourrures 

• Expliquer l’importance des baies et des accès portuaires dans 
l’établissement de colonies commerciales 

• Expliquer le rôle des montagnes dans la limitation de l’expansion vers 
l’ouest  

• Expliquer l’importance des voies navigables pour soutenir l’expansion 
et le commerce 

5.5.2 Identifier les ressources 
naturelles utilisées par les peuples de 
l'Amérique coloniale et décrire 
l'impact de l'action humaine sur 
l'environnement physique  

• Décrire les impacts de la culture de rente sur l'environnement 
(augmentation de l'utilisation des terres pour l'agriculture, menace 
de surexploitation, conflits créés entre les colonisateurs et les 
Amérindiens) 

5.6.1 Comparer et contraster les 
différents types de gouvernement en 
Amérique coloniale qui ont influencé 
le développement des Etats-Unis 

• Décrire les structures gouvernementales des 13 colonies britanniques 
(pacte du Mayflower, maison des bourgeois de Virginie, 
gouvernement autonome dans les proprietary colonies* royales 
(*colonies propriétaires), chartes établissant les 13 colonies d’origine 

5.6.2 Résumer les idées clés qui ont 
influencé le développement des 
gouvernements coloniaux et leur 

• Expliquer comment les croyances religieuses des colons ont 
façonné leurs formes de gouvernement 
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impact sur le développement de la 
démocratie américaine 

• Discuter de la façon dont la taxation par la Grande-Bretagne, 
l'autonomie gouvernementale et la représentation ont influencé le 
développement des gouvernements coloniaux 

• Comparer les structures et les idéaux du gouvernemeent colonial 
avec le système gouvernemental actuel des États-Unis  

5.8.1 Citer des preuves des 
motivations économiques de 
l'exploration et de la colonisation 
européennes dans les Amériques en 
utilisant des concepts économiques 
tels que l'offre et la demande, ainsi 
que la rareté 

• Expliquer pourquoi les importations et les exportations seraient utiles 
en utilisant les termes profit, risque, offre, demande, pénurie et rareté 

5.9.1 Décrire le commerce entre les 
Amériques, l’Europe occidentale et 
l’Afrique de l’Ouest pendant la 
période coloniale  

• Expliquer le rôle du commerce dans l'économie de chacune des 
trois régions coloniales, et analyser l'interdépendance entre 
chacune des régions 

• Expliquer comment le commerce triangulaire s'est développé à 
partir de l'échange colombien 

• Expliquer le commerce triangulaire et identifier les personnes 
et les biens qui ont été échangés entre les Amériques, l'Europe 
occidentale et l'Afrique de l'Ouest 

• Expliquer comment le commerce triangulaire a affecté l'Amérique du 
Nord, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, compte tenu de leur 
économie, de leur politique et de leurs cultures 

• Expliquer comment les esclaves faisaient partie du commerce 
triangulaire 

• Expliquer la façon dont les gens ont vécu le “ Passage du Milieu”, y 
compris les conditions pour les personnes vendues comme 
esclaves 

• Expliquer comment l’économie des Amériques a développé une 
dépendance vis-à-vis du travail forcé 

• Expliquer pourquoi plus d'esclaves ont été amenés aux Antilles que 
dans les colonies du Sud  

5.9.2 Analyser les différences à 
l’intérieur des systèmes économiques 
des colonies de la Nouvelle-
Angleterre, des colonies du centre de 
des colonies du Sud 

• Expliquer comment la géographie a influencé l'utilisation des terres et 
l’économie dans chacune des trois régions coloniales 

• Comparer et contraster les systèmes économiques des trois 
régions coloniales 

• Expliquer comment l’économie et le commerce ont conduit le 
développement d’un système de classe dans les colonies 
britanniques 

• Expliquer l’interdépendance des 13 colonies entre elles et 
avec les Amérindiens 

• Expliquer ce qui a conduit au régionalisme dans les 13 colonies et 
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comment le régionalisme a permis aux colonies de devenir moins 
dépendantes de la Grande-Bretagne 

• Analyser l'impact de l'agriculture sur les colonies du Sud (motivation de 
la colonisation, effets économiques sur les colonies, rapport à 
l'esclavage) 

5.1.1 Créer une frise chronologique 
des événements clés de l'histoire 
américaine du début des civilisations 
précolombiennes à 1763 

• Créer une frise chronologique du colonialisme en Amérique du Nord, 
y   compris  le “Grand Réveil”, les actes de navigation de 1660, l’essor 
des contrebandiers, les guerres du  roi Philippe et du roi  Guillaume. 

5.1.3 Compare and contrast different 
points of view of key individuals and 
groups in early colonial American 
history to 1763 

• Comparer les points de vue des colons et du parlement britannique 
concernant la réglementation commerciale (les Actes de 
navigation) 

• Comparer les points de vue des Amérindiens et des colons de la 
Nouvelle-Angleterre pendant la guerre du roi Philippe. 

• Comparer les différentes perspectiver sur l'esclavage à l'époque du 
commerce triangulaire. 

5.1.4 Produire un texte clair et 
cohérent pour un éventail d'objectifs 
et de publics à travers les tâches 
suivantes : 

• Faire des recherches 
historiques 

• Evaluer une grande variété de 
sources primaires et 
secondaires  

• Comparer et contraster des 
points de vue variés 

• Determiner le sens de mots et 
de phrases issus de textes 
historiques  

• Utiliser la technologie pour 
faire une recherché, produire 
ou publier un document écrit 

• Produire un texte qui compare le gouvernement colonial 
britannique avec le gouvernement moderne des États-Unis 

• Produire un texte pour montrer comment les actions des colons 
britanniques ont affecté leur relation avec les Iroquois 

5.4.2 Analyser une carte en utilisant 
une variété d’outils 

• Revoir les compétences de lecture de cartes si nécessaire   

5.7.1 Faire des recherches sur les droits 
fondamentaux et les responsabilités 
des citoyens dans le gouvernement 
actuel  

• Relier les droits fondamentaux et les responsabilités des citoyens dans 
le gouvernement actuel aux fondements des droits donnés aux colons 
dans des gouvernements royaux, de propriétaires et à charte 
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Contenu pédagogique de l’unité quatre 

Sujet un : Les treize colonies (5.1.1-4, 5.3.1-2, 5.3.4-6, 5.4.2-3, 5.5.1-2, 5.6.1-2, 5.9.1-2) 

Connexions avec la problématique de l’unité : Les élèves examinent diverses caractéristiques des colonies britanniques 
(ex. : gouvernement, économie, commerce) pour comprendre comment les colonies sont devenues des civilisations plus 
avancées. 

Durée suggérée de la séquence : 17 séances 

Utiliser ce modèle d’activité : 

● Les Treize Colonies 

Pour approfondir ces questions clés : 

● Comment les colonies britanniques ont-elles progressé en tant que civilisations ? 
● Comment la structure du gouvernement moderne des E.U. reflète-t-elle celle des colonies ? 
● Qu'est-ce qui a contribué au régionalisme des colonies britanniques ? 

Questions auxquelles les élèves répondent à l’aide de cette évaluation : 
● Les élèves complètent une carte Colonial North America (Amérique du Nord coloniale) et continuent d'ajouter à 

leur chronologie pour inclure des dates liées à la colonisation, y compris le “Grand Réveil”. Vérifier pour 
l'exactitude. 

● Les élèves complètent la fiche comparing governments handout (comparer les gouvernements). Reprendre la 
fiche pour une note. 

● Les élèves complètent l'ensemble les tâches d'évaluation Religion in Colonial America (La religion dans 
l'Amérique coloniale). 

● Les élèves effectuent des recherches indépendantes sur les trois régions coloniales et complètent la fiche British 
colonial regionalism handout (Le régionalisme colonial britannique). Divers travaux au cours du processus de 
recherche peuvent être notés, tels que les notes tirées des sources, une liste des sources utilisées, l'utilisation 
appropriée des ressources (y compris la technologie) pendant la recherche,   etc. (ELA/Literacy Standards: W.5.7, 
W.5.8) 

● Les élèves écrivent une réponse à l'une des questions de discussion. Noter la réponse écrite en utilisant la grille 
d’évaluation de la partie “réponses construites” de l’examen LEAP en Sciences Sociales. Note : personnaliser la 
partie “contenu” de la rubrique pour cette évaluation. Utiliser la partie « problématiques » de l’évaluation telle 
qu’elle est rédigée. (ELA/Literacy Standards: W.5.2a-e, W.5.4, W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10) 

 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---religion-in-colonial-america-pdf.pdf?sfvrsn=6
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---religion-in-colonial-america-pdf.pdf?sfvrsn=6
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---religion-in-colonial-america-pdf.pdf?sfvrsn=6
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---religion-in-colonial-america-pdf.pdf?sfvrsn=6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
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Grade 5 : Fiche pédagogique : Les treize colonies   
Unité quatre : Réalisations coloniales, Sujet un : Les treize colonies 

Objectifs de la séquence : Les élèves étudient divers aspects de la civilisation des colonies britanniques. Les élèves 
étudient le rôle du gouvernement, de la religion et de l'économie dans les colonies et examinent comment ces facteurs ont 
contribué au développement de trois régions distinctes au sein des colonies. 

Durée suggérée de la séquence : 17 séances 

Materials: Colonial North America (Amérique du nord coloniale), The Colonial Experience (L’expérience coloniale), The 
House of Burgesses (La chambre des Bourgeois de Virginie), Charter of Delaware (La charte du Delaware), document       de 
comparaison des gouvernements (vierge et complété) “Puritans vs. Pilgrims” de HISTORY.com (“Puritains contre pèlerins”), 
America’s First Great Awakening (Le premier Grand Réveil de l'Amérique), Great Awakening (Le Grand  Réveil), le document 
sur le régionalisme colonial britannique  (vierge et complété), resources for research (ressources pour les recherches), la 
fiche amorces de phrases pour la discussion  

Déroulement de la séquence : 

1. Donner aux élèves une copie de la carte Colonial North America (L’Amérique du Nord coloniale) et trois crayons 
de couleur. 

2. Projeter “Colonies Map” (“La carte des colonies”) et demander aux élèves de créer une légende et un code 
couleur pour les trois régions coloniales.  

COLONIES DU SUD COLONIES DU CENTRE COLONIES DE LA NOUVELLE-
ANGLETERRE 

● Géorgie 
● Caroline du sud 
● Caroline du nord 
● Virginie 
● Maryland 

● Delaware 
● Pennsylvanie 
● New Jersey 
● New York 

● Connecticut 
● Rhode Island 
● Massachusetts 
● New Hampshire 

3. Demander aux élèves d'examiner leur map of the Americas (La carte des Amériques) et de comparer la carte à leur 
carte de L'Amérique du Nord coloniale afin d’établir le contexte dans lequel les treize colonies ont été fondées et 
de montrer quelles autres civilisations étaient là avant leur installation. 

4. Discuter brièvement de la géographie du paysage sur la côte est des États-Unis. Demander aux élèves de se 
rappeler, au depart de l’unité trois, la raison pour laquelle les colons britanniques se sont installés là où ils l'ont 
fait (ex. accès aux routes commerciales, eau, sol fertile). 

5. Dire : "le but de cette tâche est d'examiner ce qui a fait le succès des treize colonies britanniques. Compte tenu 
du document characteristics of civilizations (Les caractéristiques des civilisations) que nous avons étudié, que 
devrions-nous examiner à propos des colonies ?”  

6. Ensuite, expliquer que les prochaines tâches seront axées sur le gouvernement, la religion, l'économie et le 
commerce des colonies britanniques, ainsi que sur la façon dont chacun de ces aspects a contribué à ce que les 
colonies deviennent des colonies/civilisations permanentes. 

Gouvernement colonial (approximaivement 3 séances) 

http://www.ushistory.org/us/2f.asp
http://www.ushistory.org/us/2f.asp
http://teachingamericanhistory.org/library/document/charter-of-delaware/
https://www.history.com/shows/how-the-states-got-their-shapes/videos/puritanism
https://www.history.com/shows/how-the-states-got-their-shapes/videos/puritanism
https://www.youtube.com/watch?v=n-dk4-HBNWQ&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=n-dk4-HBNWQ&amp;feature=player_embedded
http://sheg.stanford.edu/great-awakening
http://sheg.stanford.edu/great-awakening
http://sheg.stanford.edu/great-awakening
https://www.landofthebrave.info/images/colonies-map.jpg
https://www.landofthebrave.info/images/colonies-map.jpg
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
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7. Fournir aux élèves une copie de la page “The Colonial Experience”(L’expérience coloniale”). 
8. Lire à haute voix le texte pendant que les élèves suivent. 
9. Poser aux élèves les questions suivantes pour vérifier leur compréhension : 

a. Quels documents ont établi le gouvernement de chaque colonie britannique ? 
b. Dans quelle colonie la chambre des Bourgeois de Virginie a-t-elle commencé ? 
c. Nous avons appris des choses sur les pèlerins dans l'unité trois. Selon cet article, quelle était la particularité 

du premier gouvernement des pèlerins ? En quoi cette particularité préfigure-t-elle ce qui, comme nous le 
savons, arrivera finalement aux colonies ? 

d. Compte tenu des voyages et des communications dans les années 1600 et 1700, comment l'emplacement 
des colonies britanniques par rapport à la Grande- Bretagne a-t-il influencé la manière dont elles étaient 
réellement gouvernées ? 

10. Lire à haute voix le deuxième paragraphe du texte. 
11. Demander aux élèves d'identifier les parties d'un gouvernement colonial britannique typique (ex.: charte, roi 

d'Angleterre, parlement britannique, gouverneur, législature coloniale, conseil, assemblée). 
12. Diviser la classe en binômes et demander à chaque binôme de dessiner un diagramme initial de la structure d'un 

gouvernement colonial britannique typique. Au besoin, fournir aux élèves un cadre structurel vierge à remplir. 
13. Fournir aux élèves une copie de “The House of Burgesses” (La chambre des Bourgeois de Virginie) de 

USHistory.org. 
14. Leur demander de lire le texte avec leur partenaire. 
15. Ensuite, projeter la section ii de La charte du Delaware. 
16. Demander aux élèves d'expliquer le but d'une charte et ensuite expliquer que vous allez lire des parties de la 

Charte du Delaware. 
17. Lire à haute voix la section ii de La charte du Delaware. 
18. Poser aux élèves les questions suivantes pour vérifier leur compréhension : 

a. Quelle est la composition de l'Assemblée ? 
b. Quel est le travail de l'Assemblée ? 
c. Qui est responsable de l'Assemblée ? 
d. Qu'est-ce qui confère à l'Assemblée son pouvoir et ses privilèges ? 

19. Fournir aux élèves une copie du document comparing governments handout (comparer les gouvernements) et 
leur demander de compléter le document avec leur partenaire. 

20. Mener une discussion comparant le gouvernement colonial avec notre gouvernement moderne. Encourager les 
étudiants à utiliser la fiche amorces de phrases pour la discussion au cours de la discussion et à fournir des 
preuves provenant des sources et des connaissances extérieures pour étayer leurs réponses. Questions possibles : 

a. En quoi chaque gouvernement est-il similaire à et différent d’un autre ? 
b. De quelle manière le gouvernement colonial a-t-il pu influencer notre gouvernement moderne ? 
c. Comment le fait d'avoir un gouvernement structuré favorise-t-il le succès des colonies britanniques ? 

La religion coloniale (approximativement 6 séances) 
21. Dire : "Nous avons appris dans l'unité trois que nombreux colons ont émigré d'Europe parce qu'ils voulaient la 

liberté religieuse. Deux groupes, les pèlerins et les puritains, se sont retrouvés dans l'actuel Massachusetts. Leurs 
désirs de liberté religieuse les ont non seulement motivés à quitter l'Angleterre, mais ont également influencé 

http://www.ushistory.org/us/2f.asp
http://teachingamericanhistory.org/library/document/charter-of-delaware/
http://teachingamericanhistory.org/library/document/charter-of-delaware/
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leurs actions une fois arrivés. Alors que les pèlerins et les puritains établissaient des structures gouvernementales, 
des économies et des échanges commerciaux, leurs décisions étaient fortement influencées par leurs croyances 
religieuses.” 

22. Regarder “Puritans vs. Pilgrims” (“Puritains contre pèlerins”) de HISTORY.com. 
23. Ensuite, demander aux étudiants de compléter le modèle d’ensemble de tâches d’évaluation intitulé Religion in 

Colonial America ( La religion dans l’Amérique coloniale). Note : au besoin, définir dissidence pour les élèves avant 
de les faire participer à la tâche. 

24. Demander : "Comment les croyances des colons ont-elles façonné le développement des colonies britanniques ?” 
25. Donner aux élèves le temps de répondre. 
26. Ensuite dire : "A partir des débuts de la colonisation, les gens sont venus dans le nouveau monde pour pratiquer 

leur propre religion sans crainte de persécution. Les pèlerins et les puritains considéraient la foi comme l'aspect le 
plus important de leur vie et ils ont établi le christianisme comme la pierre angulaire de la vie coloniale de la 
Nouvelle-Angleterre. Cependant, les mêmes personnes qui avaient été persécutées pour leurs croyances 
religieuses en Europe ont commencé à interdire la liberté de religion ou la dissidence des autres colons. Cela a 
créé des problèmes dans les colonies. Roger Williams, banni de la colonie de la Baie du Massachusetts, a créé le 
Rhode Island, un endroit où le gouvernement et la religion étaient séparés et qui adoptait une véritable liberté 
religieuse. Les personnes appartenant à des minorités religieuses, comme les Juifs et les Quakers, ont choisi de 
s'installer là, puis dans les colonies du centre et du Sud. Le Grand Réveil était une période de renouveau religieux 
qui s’est répandu dans les colonies dans les années 1730 et 1740. Il a accordé moins d'importance à l'église en 
mettant davantage l'accent sur une approche personnelle de la religion, ce qui a retiré une partie du pouvoir 
autrefois détenu par les églises et les chefs religieux. Les croyances associées au “Grand Réveil” étaient un 
dénominateur commun aux différentes colonies. 

27. Demander aux élèves d'ajouter le “Grand Réveil” à leur frise chronologique commencée dans la première unité. 
28. Regarder “America’s First Great Awakening” (Le premier Grand Réveil de l'Amérique). 
29. Effectuer les étapes 3 à 6 de la leçon intitulée Great Awakening (Le Grand Réveil) du Stanford History Education 

Group. 
30. Mener une discussion sur le “Grand Réveil” et sur son rôle dans l'avancement des colonies. Encourager les 

étudiants à utiliser la fiche amorces de phrases pour la discussion au cours de la discussion et à fournir des 
preuves provenant des sources et des connaissances extérieures pour justifier leurs réponses. Questions possibles 
: 

a. Quel rôle la religion a-t-elle joué dans le développement des treize colonies ? 
b. Comment la propagation des idées pendant le Grand Réveil a-t-elle défié les classes sociales coloniales ? 
c. Comment l’influence religieuse des premières colonies impacte-t-elle encore notre société aujourd’hui ?  

Économie et commerce coloniaux (approximativement 7 séances) 
31. Demander aux élèves de revoir leurs cartes de Colonial North America (L'Amérique du Nord coloniale) créées 

dans la première partie de cette tâche. 
32. Dire: "Votre prochaine tâche est de faire des recherches sur les trois régions coloniales et de noter vos résultats 

sur la fiche British colonial regionalism handout (le régionalisme colonial britannique) et sur vos frises 
chronologiques.” 

33. Expliquer aux élèves comment ils doivent mener leur recherche (par ex. : Quel est le processus de recherche ? 

https://www.history.com/shows/how-the-states-got-their-shapes/videos/puritanism
https://www.history.com/shows/how-the-states-got-their-shapes/videos/puritanism
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---religion-in-colonial-america-pdf.pdf?sfvrsn=6
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---religion-in-colonial-america-pdf.pdf?sfvrsn=6
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---religion-in-colonial-america-pdf.pdf?sfvrsn=6
https://www.youtube.com/watch?v=n-dk4-HBNWQ&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=n-dk4-HBNWQ&amp;feature=player_embedded
http://sheg.stanford.edu/great-awakening
http://sheg.stanford.edu/great-awakening
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Quelles sont leurs dates limites ? Quelles sont leurs résultats concrets ? Comment noterez-vous leur recherche?) 
et leur fournir le matériel nécessaire (ex. accès numérique, resources for research [des ressources pour la 
recherche], etc.). 

34. Au besoin, aider les élèves à développer leurs compétences en recherche, y compris la manière de créer des 
questions de recherche pertinentes pour la recherche numérique, la méthode pour identifier des sources exactes 
et crédibles, l'importance d'examiner plusieurs sources pour vérifier l'information, comment s'engager dans une 
utilisation éthique de l'information, y compris créer une liste des sources utilisées, etc. 

35. Inviter les élèves à mener leur recherche. 
36. Une fois que les élèves ont terminé leur recherche, diviser la classe en paires et demander à chaque paire de 

comparer ses notes et de faire les ajustements nécessaires. 
37. Ensuite, mener une discussion sur les régions coloniales. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de 

phrases pour la discussion pendant la conversation et utiliser leurs research findings (résultats de recherche) pour 
justifier leurs réponses.Questions possibles: 

a. Comment la géographie a-t-elle influencé l'utilisation des terres et l'économie dans chaque région ? 
b. Quel était le rôle du commerce dans l'économie de chaque région ? 
c. En quoi les économies régionales étaient-elles similaires et différentes les unes des autres ? 
d. Comment l'économie et le commerce ont-ils contribué au développement des colonies britanniques ? 
e. Comment l'économie et le commerce ont-ils développé un système de classes dans les colonies 

britanniques ? 
38. Demander aux élèves d'écrire une réponse à l'une des questions de discussion. 
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Amérique du Nord coloniale 

 

Cette carte est du domaine public. Elle est gracieusement offerte par les bibliothèques de l’université du Texas à Austin. 
Elle est disponible en ligne à http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/colonial_1689-1783.jpg. 

  

http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/colonial_1689-1783.jpg
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Extrait adapté de “L’expérience coloniale”3 
Les colonies américaines se sont étendues et ont prospéré sous la supervision britannique, mais la 
grande surface de l'océan Atlantique assurait une distance de sécurité permettant aux colons 
américains de développer des compétences pour s’autogouverner. Malgré ses efforts pour 
contrôler le commerce américain, l'Angleterre ne pouvait pas surveiller l’entièreté du littoral 
américain. Les marchands coloniaux ont bientôt appris à opérer en dehors de la loi britannique. 
Finalement, ceux qui avaient échappé à la persécution religieuse en Angleterre ont exigé la liberté 
de culte selon leur confession. 

Les gouvernements coloniaux 

Chacune des treize colonies avait une sorte d'accord écrit entre la colonie et le roi d'Angleterre ou 
le Parlement (la législature britannique). Cependant, compte tenu de la distance entre 
l'Angleterre et les colonies, la plupart des colonies ont développé des gouvernements 
démocratiques représentatifs pour gouverner leurs territoires. Au sommet de la structure 
gouvernementale typique, il y avait un gouverneur nommé par le roi. Le gouverneur avait une 
autorité presque complète. Chaque gouverneur nommait un CONSEIL de personnes provenant de 
la colonie qui servaient en l'absence du gouverneur et représentaient la Cour suprême de la 
colonie au besoin. Les gouverneurs et leurs conseils suivaient les règles et les ordres du roi et du 
Parlement. LE CORPS LÉGISLATIF COLONIAL, ou ASSEMBLÉE, était élue par des hommes détenant 
des biens. Les corps législatifs contrôlaient le salaire du gouverneur et utilisaient souvent cette 
influence pour que les gouverneurs restent alignés sur les attentes coloniales. Le premier corps 
législatif colonial a été la CHAMBRE DES BOURGEOIS DE VIRGINIE, fondée en 1619. 

Lorsque les premiers PÈLERINS se sont rendus dans le nouveau monde, une étrange tournure du destin a suscité un esprit 
d'autonomie gouvernementale. Ces pèlerins du Mayflower étaient en chemin pour la Virginie en 1620, mais ils se sont 
perdus et ont abordé à la place à PLYMOUTH, dans l'actuel Massachusetts. Comme Plymouth ne se trouvait pas dans les 
limites de la colonie de Virginie, les pèlerins n'avaient pas de charte officielle pour gouverner. Ils ont donc rédigé le PACTE 
DU MAYFLOWER, qui déclarait en substance qu'ils se gouverneraient eux-mêmes. 

Bien que le Massachusetts soit finalement devenu une colonie royale, les pèlerins de Plymouth avaient ainsi créé un 
puissant précédent en établissant leurs propres règles, précédent reflété plus tard dans les réunions municipales qui ont eu 
lieu dans toute la Nouvelle-Angleterre coloniale 

 

3 Ce travail effectué par “ The Independence Hall Association” est sous cette license de copyright: Creative  Commons 
Attribution 4.0 International License. Le texte original est disponible à http://www.ushistory.org/gov/2a.asp  

John Winthrop était le 
gouverneur de la colonie de 
la Baie du Massachusetts, 
l'une des huit colonies 
gouvernee par la charte 
royale dans la 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.ushistory.org/gov/2a.asp
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Comparaison des gouvernements 
Dessiner et étiqueter l’organigramme de chaque gouvernement. 

Gouvernement  colonial  britannique  typique Gouvernement des États-Unis 

  

Déterminer comment chaque partie du gouvernement 
obtient son rôle. 

Déterminer comment chaque partie du gouvernement 
obtient son rôle. 

Décrire les fonctions de chaque partie du gouvernement. Décrire les fonctions de chaque partie du gouvernement. 
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Comparaison des gouvernements (complété) 
  Dessiner et étiqueter l’organigramme de chaque gouvernement. 
 

Gouvernement  colonial  britannique  typique Gouvernement des États-Unis 

 
Roi d'Angleterre et 

Parlement 

  
Pouvoir exécutif 

(Président) 

 

      

 
Gouverneur de la 

colonie 

 

 
Pouvoir 

Judiciaire 
(Tribunaux) 

 
Pouvoir 
Législatif 
(Congrès) 

 

        

Conseil du 
Gouverneur 

 

Assemblée 

 

Sénat 
La Chambre 

des  
représentants 

Déterminer comment chaque partie du 
gouvernement obtient son rôle. 
Le gouverneur est nommé par le roi. Le gouverneur 
nomme le Conseil. Les membres de l'Assemblée ont 
été choisis par les colons. 

Déterminer comment chaque partie du 
gouvernement obtient son rôle. 

 
Le président est élu par le collège électoral. Les juges de 
la Cour suprême sont nommés par le président et 
approuvés par le Congrès. Les membres du Congrès 
sont élus. 

Décrire les fonctions de chaque partie du 
gouvernement.  

Le gouverneur exécute les ordres du roi. Le gouverneur 
gère le commerce et obtient l'approbation finale des 
lois. Le Conseil exécute également les ordres du roi 
(lorsque le gouverneur est absent) et, en cas de 
besoin, le Conseil est la Haute Cour. L'Assemblée paye le 
gouverneur, perçoit les impôts et fait des lois. 

 

Décrire les fonctions de chaque partie du gouvernement. 
 
Le président signe les projets de loi et peut opposer son 
veto. Il nomme les juges aux tribunaux et il est 
responsable des forces armées. Les tribunaux 
interviennent en matière de droit et veillent au respect 
de la constitution. Le Congrès adopte des lois. Il peut 
également destituer le président et déclarer la guerre. 

Régionalisme colonial britannique 
Le régionalisme est défini comme la pratique consistant à avoir des principes économiques, sociaux et politiques 
similaires basés sur une région particulière plutôt que sur une idée plus centrale ou commune à plusieurs régions. 
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Rechercher les différentes régions coloniales et prendre des notes sur la façon dont les trois régions coloniales ont 
développé des identités distinctes basées sur leur géographie, leur économie et leurs croyances religieuses. 

 Colonies de la 
Nouvelle-Angleterre Colonies du centre Colonies du Sud 

Quelles colonies sont inclues 
dans cette région ?    

Quelle est la géographie 
(ex., paysages, climat, 
ressources) de cette région ? 
Comment les colons se sont-
ils adaptés pour vivre dans 
chaque région ? 

   

Quelle(s) religion(s) est/sont 
practiquées dans cette 
région ? Pourquoi ? 

   

Sur quelle économie cette 
région est-elle basée ? 
Pourquoi ? 

   

Les colons de cette région 
font-ils du commerce, pour 
importer ou exporter des 
marchandises ? 
Qu’échangent-ils et avec qui 
? Pourquoi font-ils du 
commerce ? 

   

Comment les colons de 
cette région interagissent-ils 
avec les Amérindiens ? Dans 
quelle mesure se sont-ils 
influences l’un l’autre ?  
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Régionalisme colonial britannique (complété) 

 Colonies de la 
Nouvelle-Angleterre Colonies du centre Colonies du Sud 

Quelles colonies sont 
inclues dans cette 
région ? 

Connecticut, Rhode Island, 
Massachusetts, New 
Hampshire 

Delaware, Pennsylvanie, 
New Jersey, New York 

Géorgie, Caroline du sud, 
Caroline du nord, Virginie, 
Maryland 

Quelle est la géographie 
(ex., paysages, climat, 
ressources) de cette 
région ? Comment les 
colons se sont-ils 
adaptés pour vivre dans 
chaque région ? 

Les colonies de la Nouvelle- 
Angleterre sont les plus 
septentrionales des 13 
colonies. Il y a des hivers 
longs et rigoureux avec de 
courtes saisons de 
croissance. Il y a des 
montagnes, des forêts 
épaisses et un sol pauvre et 
rocheux qui ont fait de 
l'agriculture un défi. 

Les colonies du Centre ont un 
climat plus doux que les 
colonies de la Nouvelle- 
Angleterre. Elles ont de 
meilleures terres pour 
l'agriculture. Le minerai de 
fer et le charbon étaient 
d'autres ressources 
naturelles importantes. 

Les colonies du Sud ont des 
plaines côtières et des 
forêts vallonnées ; le climat 
est le plus chaud de toutes 
les régions, ce qui signifie 
qu'il y a des hivers plus doux 
et des saisons de croissance 
plus longues. 

Quelle(s) religion(s) 
est/sont practiquées 
dans cette région ? 
Pourquoi ? 

Un certain nombre de colons 
étaient puritains ; leurs 
croyances ont eu un impact 
sur tous les aspects de la vie 
coloniale, y compris le 
gouvernement, qui 
n'autorisait pas la liberté 
religieuse. 

Les colonies du Centre 
permettaient la liberté 
religieuse, de sorte que la 
région n'était pas dominée 
par une seule religion (par 
exemple, les catholiques, les 
luthériens, les juifs, les 
quakers s'y installèrent 
tous). 

Les colonies du Sud 
permettaient la liberté 
religieuse, de sorte qu’on 
pouvait trouver des colons 
de confession baptiste, 
anglicane et autres dans les 
colonies du Sud. 

Sur quelle économie 
cette région est-elle 
basée ? Pourquoi ? 

Les colons de la Nouvelle- 
Angleterre appartenaient 
pour la plupart à la classe 
moyenne et pratiquaient la 
pêche / la chasse à la baleine 
(car ils avaient beaucoup de 
côtes) et le commerce des 
fourrures. Il y avait de 
petites fermes, des villages 
de pêcheurs, des  réserves de 
bois pour la construction 
navale et la fabrication de 
tonneaux, ainsi que des 
marchands engagés dans le 
négoce. Les colonies de la 
Nouvelle-Angleterre étaient 
les plus industrielles des 

Les colonies du centre 
étaient plus diversifiées que 
les autres régions ; elles 
étaient un mélange de 
colons néerlandais, 
allemands et anglais issus 
des classes pauvres et 
moyennes. Les colonies du 
Centre cultivaient 
principalement des céréales 
(blé, orge, avoine, seigle et 
maïs), élevaient du bétail, 
faisaient de l’exploitation 
minière (minerai de fer) et 
du commerce. Les colonies 
du centre extrayaient des 
métaux et fabriquaient des 

Les colons du Sud étaient 
pour la plupart issus de 
familles riches et nobles ou 
de serviteurs sous contrat. 
Même si l’esclavage existait 
dans les treize colonies, la 
grande majorité des esclaves 
se trouvaient dans les 
colonies du Sud. L'économie 
des colonies du Sud était 
axée sur l'agriculture (par 
exemple, les cultures de 
rente telles que le coton, le 
tabac, le riz, l'indigo et pour 
finir, la canne à sucre) en 
raison du sol riche et fertile 
de la région ainsi que de 
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colonies.  
Note : Bien que certains 
colons soient venus dans le 
Nouveau Monde pour 
échapper au système de 
classes sociales de 
l'Angleterre, toutes les 
colonies avaient des 
divisions sociales strictes et 
la place d'une personne 
dans la société était, plus 
que tout, basée sur les 
familles dans lesquelles elle 
était née : 
● Classe supérieure : 

Propriétaires de 
plantations, riches 
marchands 

● Classe moyenne : 
Propriétaires de 
magasins, marchands, 
commerçants 

● Classe inférieure : 
Fermiers de petites 
fermes 

● Classe la plus basse : 
Travaux forcés (serviteurs 
sous contrat et esclaves) 

outils et des charrues. Grâce 
à la chasse et à la proximité 
des  cours d’eau, certains se 
livraient au commerce des 
fourrures. 

l'accès aux cours d’eau et 
aux ports maritimes pour le 
commerce. La dépendance 
à l'agriculture a conduit à 
l'émergence du système de 
plantation et à une 
dépendance par rapport au 
travail des esclaves. 

Les colons de cette 
région font-ils du 
commerce, pour 
importer ou exporter 
des marchandises ? 
Qu’échangent-ils et avec 
qui ? Pourquoi font-ils 
du commerce ? 

La proximité des ports 
maritimes a aidé certaines 
colonies à se développer en 
tant que centres de 
commerce du poisson et de 
la fourrure. La fourrure était 
particulièrement précieuse 
en Europe (forte demande). 
Les colons des colonies de la 
Nouvelle-Angleterre 
importaient des produits 
agricoles des autres 
colonies. 

Les colonies du centre 
exportaient des céréales 
vers d'autres régions et vers 
l'Europe. Ils fabriquaient 
également des outils et des 
charrues avec du minerai de 
fer, qu'ils exportaient. 

La demande en cultures 
commerciales, comme le 
tabac, a eu un impact sur 
l'environnement physique, y 
compris le défrichement de 
terres supplémentaires 
pour la plantation. La 
demande de biens 
coloniaux en Angleterre et 
en Afrique a conduit à 
l'augmentation du travail 
des esclaves dans les 
colonies. Cette demande a 
également contribué au 
commerce transatlantique. 
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Ce commerce était 
important pour les colonies 
parce qu'il les aidait à 
obtenir des marchandises 
d’Europe tout en 
construisant leur propre 
économie. 

Comment les colons de 
cette région 
interagissent-ils avec les 
Amérindiens ? Dans 
quelle mesure se sont-ils 
influences l’un l’autre ?  

Dans les colonies de la 
Nouvelle-Angleterre, il y 
avait des relations solides 
entre les colons et les 
Amérindiens. Ils se livraient 
au commerce régulier, en 
particulier le commerce des 
fourrures. Roger Williams, 
qui a fondé la colonie du 
Rhode Island, a acheté des 
terres aux Amérindiens pour 
fonder sa colonie. D'autres 
colonies, comme la colonie 
de la baie du Massachusetts, 
ont été fondées par des 
puritains qui ont tenté de 
forcer les Amérindiens à se 
convertir au christianisme. 

Les colonies du centre 
servaient de pôle central de 
commerce entre les colonies 
et avec l'Europe. Les colons 
interagissaient le plus 
souvent avec les Iroquois 
avec lesquels ils 
échangeaient des fourrures, 
des récoltes et d'autres 
articles. 

Le commerce avait lieu entre 
les colons du Sud et les 
tribus amérindiennes telles 
que les Powhatan. Certains 
Amérindiens étaient utilisés 
comme esclaves dans les 
plantations. À mesure que 
les cultures commerciales 
sont devenues le centre de 
l'économie, le défrichage de 
terres supplémentaires à 
cultiver a créé un conflit avec 
les Amérindiens voisins. 
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Ressources pour les recherches : Régionalisme colonial 

● Moteur de recherche facile à utiliser pour les enfants: http://www.kiddle.co/  
● The Colonial Heritage (L'héritage colonial) 
● “Farming in the Thirteen American Colonies” de Social Studies for Kids (L’agriculture dans les treize 

colonies américaines) 
● Estimated Population of the British North American Colonies from 1620 to 1760 (Estimation de la 

population des colonies britanniques de l’Amérique du nord de 1620 à 1760) 
● “The New England Colonies” (Les colonies de la Nouvelle-Angleterre) 
● “Puritan Life” (La vie puritaine) 
● “Reaching to Connecticut” (En route vers le Connecticut) 
● “The Middle Colonies” (Les colonies du centre) 
● “New Netherland to New York” (De la Nouvelle-Néérlande à New York) 
● “Quakers in Pennsylvania and New Jersey” (Les Quakers en Pennsylvanie et dans le New Jersey) 
● “The Southern Colonies” (Les colonies du Sud) 
● “Maryland - The Catholic Experiment” (Le Maryland : L’expérience catholique) 
● “Indentured Servants” (Les serviteurs sous contrat) 
● “Creating the Carolinas” (Créer les Carolines) 
● “Life in the Plantation South” (La vie dans une plantation du Sud) 
● Plantations (Les plantations) 
● Daily Life in the Colonies  (La vie quotidienne dans les colonies) 
● “Colonial Life” (La vie coloniale) 
● “The Triangular Trade” (Le commerce traingulaire) extrait de Maps in Minutes avec l’aimable  

  

http://www.kiddle.co/
http://www.theusaonline.com/history/colonial-heritage.htm
http://www.theusaonline.com/history/colonial-heritage.htm
http://www.socialstudiesforkids.com/articles/ushistory/13coloniesfarm.htm
http://www.ushistory.org/us/3.asp
http://www.ushistory.org/us/3d.asp
http://www.ushistory.org/us/3f.asp
http://www.ushistory.org/us/4.asp
http://www.ushistory.org/us/4a.asp
http://www.ushistory.org/us/4b.asp
http://www.ushistory.org/us/5.asp
http://www.ushistory.org/us/5a.asp
http://www.ushistory.org/us/5b.asp
http://www.ushistory.org/us/5c.asp
http://www.ushistory.org/us/5e.asp
https://www.landofthebrave.info/plantations.htm
http://www.pbs.org/ktca/liberty/perspectives_daily.html
http://www.historyisfun.org/pdf/colonial-life/Colonial_Life.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/africa_caribbean/docs/trade_routes.htm
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Contenu pédagogique de l’unité quatre 
Sujet deux : Impact de la colonisation sur l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest (5.1.2-4, 5.3.1-2, 5.3.5-6, 
5.4.2-3, 5.8.1, 5.9.1)   

Connexions avec la problématique de l’unité : Les élèves examinent comment l'interdépendance s'est développée 
entre les régions coloniales, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, ce qui a permis aux colonies de progresser. Ils étudient 
également les expériences des esclaves pour voir comment certaines avancées coloniales ont reposé sur l'esclavage.  

Durée suggérée de la séquence : 11 séances 

Utiliser ce modèle d’activité : 
● Interdépendance 
● L'esclavage dans les colonies 
● Note : Avant de réaliser ces tâches avec les élëves, renforcer vos connaissances de base.  Ressources possibles :  

o “Enforcing the Navigation Acts” (“Application des lois sur la navigation”) de Boundless.com 
o “Three Worlds, Three Views: Culture and Environmental Change in the Colonial South” (“Trois mondes, 

trois points de vue : Culture et changement environnemental dans le Sud colonial”) par Timothy Silver 
de Appalachian State University 

Pour approfondir ces questions clés : 
● Quels ont été les effets du régionalisme colonial britannique ?  
● Pourquoi le commerce transatlantique s'est-il développé à mesure que les colonies britanniques progressaient ? 
● Comment le commerce transatlantique a-t-il affecté l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest ? 
● Quel a été l'impact de la traite des esclaves sur les individus et les groupes ? 

Questions auxquelles les élèves répondent à l’aide de cette évaluation : 
● Les étudiants participent à diverses discussions. Utiliser le tableau d'observation de la discussion pour suivre les 

contributions des élèves à chaque discussion et utiliser ces informations pour attribuer une note aux élèves. 
(ELA/Literacy Standards, ELA/Normes d'alphabétisation : SL.5.1a-d, SL.5.6) 

● Les élèves complètent la fiche triangular trade route commodities handout (marchandises des routes 
commerciales triangulaires). Les reprendre pour les noter. 

● Les élèves rédigent une réponse sur les effets du commerce transatlantique sur l'Amérique du Nord, l'Europe et 
l'Afrique de l'Ouest. Notez la réponse écrite à l'aide de la grille d’évaluation de la partie “réponses construites” 
de l’examen LEAP en Sciences Sociales. Note : Personnaliser la partie "contenu" de la grille pour cette 
évaluation. Utiliser la partie « problématiques » de la grille telle qu'elle est rédigée. (ELA/Literacy Standards : 
W.5.2a-e, W.5.4, W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10)  

● Les élèves complètent  Forced Labor in the British North American Colonies (Travaux forcés dans les colonies 
britanniques de l’Amérique du nord), des questions-types d’examen. 

  

https://www.boundless.com/u-s-history/textbooks/boundless-u-s-history-textbook/expansion-of-the-colonies-1650-1750-4/english-administration-of-the-colonies-46/enforcing-the-navigation-acts-292-9429/
https://www.boundless.com/u-s-history/textbooks/boundless-u-s-history-textbook/expansion-of-the-colonies-1650-1750-4/english-administration-of-the-colonies-46/enforcing-the-navigation-acts-292-9429/
http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nattrans/ntuseland/essays/threeworlds.htm
http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nattrans/ntuseland/essays/threeworlds.htm
http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nattrans/ntuseland/essays/threeworlds.htm
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---forced-labor-pdf.pdf?sfvrsn=6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---forced-labor-pdf.pdf?sfvrsn=6
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Grade 5 : Fiche pédagogique : Interdépendence 
Unité quatre : Progrès coloniaux, Sujet deux : Impact de la colonisation sur les Amériques et les nations européennes 

Objectifs de la séquence : Les élèves comprennent le concept d'interdépendance et appliquent ensuite leur 
compréhension pour examiner comment l'interdépendance a entraîné une croissance du commerce transatlantique entre 
les colonies, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Ils analysent également les motivations des Britanniques pour contrôler le 
commerce et la résistance des colons à ce contrôle. 

Durée suggérée de la séquence : 5 séances 

Matériel : vocabulary.com’s definition of interdependence (définition de interdépendance), “How are These Things 
Related”(”Comment ces choses sont-elles liées”),  Estimated Population of the British North American Colonies from 
1620 to 1760 (Estimation de la population des colonies britanniques d’Amérique du nord de 1620 à 1760), la fiche 
amorces de phrases pour la discussion, le tableau d'observation de la discussion, “The Triangular Trade”(”Le commerce 
triangulaire”) de “Maps in Minutes”, document sur les produits de la route du commerce triangulaire (vierge et 
complété), extraits de “Smuggling” (”Contrebande”) et de Navigation Act of 1660  (Acte de navigation de 1660) 

Déroulement de la séquence : 
1. Écrire le mot "interdépendance" au tableau et lire ou projeter la définition suivante : 

a. Le fait que deux ou plusieurs personnes ou choses dépendent l'une de l'autre. 
2. Lire à haute voix les first two paragraphs (deux premiers paragraphes) de la signification de l'interdépendance. 
3. Dire : "'Dépendre' signifie s'appuyer sur quelqu'un ou quelque chose. 
4. Regarder “How are These Things Related” ( "Comment ces choses sont-elles liées" -ou similaires) pour que les 

élèves réfléchissent sur le concept d'interdépendance.  
5. Demander aux élèves d'expliquer la signification de l'interdépendance dans leurs propres mots, oralement ou 

par écrit, et de fournir un support visuel. 
6. Diviser la classe en binômes et demander aux bonômes d'identifier les mots et les expressions liés à 

l'interdépendance (c'est-à-dire les synonymes -par exemple, compter l'un sur l'autre- et les mots de la même 
famille (par exemple : dépend, dépendre, dépendant, indépendant). 

7. Expliquer aux élèves qu'ils vont analyser l'interdépendance pendant la période coloniale.  
8. Passer en revue les informations recueillies au cours de la recherche sur le régionalisme colonial britannique 

dans la première tâche de cette unité. 
9. Demander : "Qu'est-ce qui a contribué au régionalisme des colonies ?" 
10. Projeter et fournir aux élèves une copie du document  Estimated Population of the British North American 

Colonies from 1620 to 1760 (Estimation de la population des colonies britanniques d'Amérique du nord de 1620 
à 1760). 

11. Mener une discussion sur les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Encourager les élèves à utiliser la fiche 
amorces de phrases pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves provenant des sources 
et des connaissances extérieures pour justifier leurs réponses. Questions possibles : 

a. Que remarquez-vous à propos de la population des colonies britanniques d'Amérique du Nord au fil du 
temps ? 

b. Comment les statistiques démographiques reflètent-elles ce que vous savez sur les colonies (par 
exemple, leur économie, leur géographie, etc.) ? 

https://www.vocabulary.com/dictionary/interdependence
http://viewpure.com/tHXueSMCbOA?start=0&end=0
http://viewpure.com/tHXueSMCbOA?start=0&end=0
http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/africa_caribbean/docs/trade_routes.htm
https://www.vocabulary.com/dictionary/interdependence
http://viewpure.com/tHXueSMCbOA?start=0&end=0
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c. Quels sont les besoins des populations croissantes ? 
d. Compte tenu des différences entre les colonies, de quelle manière les colonies peuvent-elles dépendre 

les unes des autres pour leur réussite ? De quelle manière les colonies dépendaient-elles d'autres 
civilisations pour leur succès ? 

e. Comment le régionalisme a-t-il permis aux colonies de devenir moins dépendantes de la Grande-
Bretagne ? 

12. Projeter The Triangular Trade” (Le commerce triangulaire) à partir de “Maps in Minutes” et demander aux 
élèves de situer sur la carte les colonies britanniques d'Amérique du Nord. 

13. Expliquer que le commerce à travers l'océan Atlantique ou "commerce transatlantique" a commencé en 1492 
avec le voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde. À cette époque-là, il était connu sous le nom 
"d'échange colombien". Au fur et à mesure que l'exploration se poursuivait et que les colonies s'établissaient et 
se développaient, les routes commerciales et les marchandises échangées se sont multipliées et ont changé. Au 
fil du temps, le commerce s'est étendu à travers l'océan Atlantique pour inclure le commerce entre les Antilles, 
l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. 

14. Dire : "Le but de cette tâche est de comprendre pourquoi le commerce s'est développé au fur et à mesure que 
les colonies avançaient en Amérique du Nord". 

15. Diriger l'attention des élèves vers la carte projetée. 
16. Demander : Pourquoi le commerce transatlantique est-il souvent appelé "commerce triangulaire" ? 
17. Définir les produits de base pour les élèves en tant que choses utiles ou précieuses. 
18. Poser la question : "Pourquoi les produits de base devraient-ils ête échangés entre les civilisations de l'autre 

côté de l'océan Atlantique ?" 
19. Donner aux élèves une copie de la fiche  triangular trade route commodities handout (marchandises des routes 

commerciales triangulaires), sur le commerce triangulaire des marchandises. 
20. Diviser la classe en binômes, selon une routine établie en classe. 
21. Demander à chaque paire de se référer aux estimations de la population et à la carte, de noter les articles 

échangés sur leur document et d'expliquer pourquoi chaque produit était utile au continent récepteur. Si 
nécessaire, passer en revue les concepts économiques de rareté, d'offre et de demande et s’assurer que les 
élèves utilisent ces concepts dans le cadre de leurs explications. 

22. Donner à chaque bonôme une copie des extraits de “Smuggling” (Contrebande) et du document intitulé  
Navigation Act of 1660 (Acte de Navigation de 1660). 

23. Demander aux binômes de lire les extraits et d'ajouter des informations à leur frise chronologique commencée 
dans la première unité. 

24. Ensuite, mener une discussion sur le commerce transatlantique. Encouragerles élèves à utiliser la fiche amorces 
de phrases pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves provenant des sources et des 
connaissances extérieures pour étayer leurs réponses. Questions possibles : 

a. Pourquoi le commerce transatlantique s'est-il développé au fur et à mesure que les colonies 
britanniques progressaient ? 

b. En quoi les colonies britanniques dépendaient-elles de la Grande-Bretagne ? En quoi la Grande- 
Bretagne dépendait-elle de ses colonies ? 

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/africa_caribbean/docs/trade_routes.htm
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c. N'oubliez pas qu'il existe d'autres colonies en Amérique du Nord contrôlées par d'autres pays 
européens, comme l'Espagne et la France. Pourquoi la Grande-Bretagne a-t-elle intérrêt à contrôler ce 
que ses colonies échangent et avec qui elles le font ? 

25. Demander aux élèves d'écrire une réponse à la question suivante : "Comment le commerce transatlantique a-t-il 
affecté l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest ? Pensez à leur économie, leur politique et leurs 
cultures.” 
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Produits de la route du commerce triangulaire 

Une merchandise est _______________________________________________________________________________. 

Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, des routes de commerce triangulaire ont été utilisées entre l'Europe, l'Afrique et les 
treize colonies d'Amérique du Nord. Le commerce triangulaire implique l'exportation de marchandises d'un endroit à un 
autre. À l'aide du tableau ci-dessous, identifiez les produits qui ont été exportés de/vers et pourquoi.  

De l'Amérique du 
Nord à l'Europe 

De l'Amérique du 
Nord à l'Afrique 

De l'Europe à 
l'Amérique du 
Nord 

De l'Europe à 
l'Afrique 

De l'Afrique à 
l'Amérique du 
Nord 

De l'Afrique à 
l'Europe 
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Produits de la route du commerce triangulaire (complété) 

Une marchandise est un bien, quelque chose de précieux, un produit qui s'achète et se vend, comme le maïs ou le blé. A 
l'aide du tableau ci-dessous, identifiez les produits qui ont été exportés de/vers et pourquoi.  

De l'Amérique du 
Nord à l'Europe 

De l'Amérique du 
Nord à l'Afrique 

De l'Europe à 
l'Amérique du 
Nord 

De l'Europe à 
l'Afrique 

De l'Afrique à 
l'Amérique du 
Nord 

De l'Afrique à 
l'Europe 

● huile de baleine 
● bois (de 

charpente) 
● fourrures  
● riz  
● soie  
● indigo  
● tabac  
● sucre  
● mélasse  
● bois  
 

Ces produits de 
base étaient 
importants pour les 
Européens car ils 
étaient rares en 
Europe (l'offre était 
faible et il était 
coûteux de les 
produire), mais il y 
avait une demande 
pour ces biens en 
Europe. Les 
Européens 
pouvaient donc 
importer ces 
marchandises à bas 
prix depuis les 
colonies pour 
satisfaire leur 
demande. 

● rhum 
● fer  
● poudre à canon 
● tissu  
● outils  
 

Ces produits de 
base étaient 
importants pour les 
Africains parce 
qu'ils étaient rares 
en Afrique (l'offre 
était faible et il 
était coûteux de les 
produire), mais il y 
avait une demande 
pour ces biens en 
Afrique. Le fer peut 
être utilisé pour 
créer des outils ou 
des armes. Le tissu 
est utile pour les 
vêtements et les 
abris. Les Africains 
importaient ces 
biens des colonies 
pour satisfaire leur 
demande. 

● les produits 
manufacturés 

● les biens de luxe  
 

 

 

Ces produits de 
base étaient 
importants pour les 
colons parce qu'ils 
étaient rares (par 
exemple, les colons 
n'y avaient pas 
facilement accès et 
ne pouvaient pas 
les fabriquer eux-
mêmes). Les colons 
les importaient 
donc d'Europe pour 
répondre à la 
demande des 
colonies. 

● armes à feu 
● tissu  
● fer  
● bière  
 

 

 

Ces produits de 
base étaient 
importants pour les 
Africains parce 
qu'ils étaient rares 
en Afrique (l'offre 
était faible et il 
était coûteux de les 
produire), mais il y 
avait une demande 
pour ces biens en 
Afrique. Les 
Africains 
importaient ces 
biens d'Europe 
pour répondre à 
leur demande. 

● or 
● ivoire  
● épices  
● bois dur  
● esclaves 
 

Ces produits, y 
compris la main-
d'œuvre esclave, 
étaient importants 
pour les colons car 
ils étaient rares 
dans les colonies 
(l'offre était faible 
et il était coûteux 
de les produire ou 
ils ne pouvaient pas 
les produire (par 
ex. : les esclaves, 
l'or), mais il y avait 
une demande dans 
les colonies. Les 
colons avaient 
besoin d'esclaves 
pour produire des 
marchandises à 
expédier en Europe 
et en Afrique. Ils 
importaient donc 
ces produits de 
base pour répondre 
à la demande. 

● esclaves 
 

 

 

 

Le travail des 
esclaves était 
important pour les 
Européens car ils 
utilisaient les 
esclaves comme 
domestiques et ils 
fournissaient 
également des 
esclaves aux 
colonies pour 
soutenir la 
production de 
marchandises que 
les colons 
exportaient ensuite 
en Europe et en 
Afrique. 
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Extrait adapté de "Contrebande”9 

La Grande-Bretagne avait un empire à diriger. La principale philosophie économique des empires des XVIIe et XVIIIe 
siècles s'appelait le MERCANTILISME. Dans ce système, les colonies existaient pour augmenter la richesse de la 
métropole. L'Angleterre a essayé de réglementer le commerce et d'interdire aux colonies de commercer avec les autres 
pays européens. Les marchands britanniques voulaient que les colons américains achètent des produits britanniques, et 
non des produits français, espagnols ou néerlandais. Des restrictions ont également été imposées sur ce que les colonies 
pouvaient fabriquer et sur les navires qu'elles pouvaient utiliser. Les ACTES DE NAVIGATION (NAVIGATION ACTS) et la 
LOI SUR LA MÉLASSE (MOLASSES ACT) sont des exemples de tentatives royales pour restreindre le commerce colonial. 

L'Angleterre a également conservé le droit de taxer les colonies et, en théorie, les colons étaient tenus de payer des 
DROITS (DUTIES) sur les marchandises importées, ceci, dans le but de les décourager d'acheter des marchandises 
d'autres pays. Cependant, la distance et la taille de l'Empire britannique ont joué en faveur des colonies, car le 
COMMERCE et la FISCALITÉ étaient difficiles à contrôler pour l'Angleterre. L'Angleterre réglementait le commerce, mais 
accordait aux colons le droit de prélever leurs propresimpôts. 

Avant 1763, les Britanniques suivaient une politique connue sous le nom de NEGLIOGENCE SALUTAIRE (SALUTARY 
NEGLECT). Ils ont adopté des lois réglementant le commerce colonial, mais ils savaient qu'ils ne pourraient pas 
facilement les faire appliquer. Il leur en coûtait quatre fois plus d'utiliser la marine britannique pour percevoir les droits 
de douane que la valeur des droits eux-mêmes.  Les SONTREBANDIERS (SMUGGLERS) ne tardèrent pas à exploiter 
l'incapacité des Anglais à protéger tous les ports en faisant des transactions secrètes contre la volonté du Parlement. Les 
colons, en particulier en Nouvelle-Angleterre, n’hésitaient pas à ignorer les lois. Les navires des colonies chargeaient 
souvent leurs cales avec des marchandises illégales provenant des Antilles françaises, néerlandaises et espagnoles. Les 
douaniers britanniques recevaient un modeste salaire de la Couronne. Ils ont rapidement trouvé leurs poches remplies 
de l'argent des pots-de-vin des expéditeurs coloniaux. Lorsque les contrebandiers étaient arrêtés, ils étaient souvent 
libérés par des jurys américains sympathiques. La contrebande est devenue monnaie courante. Les Britanniques ont 
estimé que plus de 700 000 livres sterling par an étaient introduites illégalement dans les colonies américaines. 

  

                                                           
9 Ce texte de l’Association Independence Hall est sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International License. Le texte 
original est disponible à l’adresse http://www.ushistory.org/us/7d.asp.  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.ushistory.org/us/7d.asp
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Extraits de l'Acte de navigation de 1660 

● "aucune marchandise ou produit de quelque nature que ce soit ne peut être importé ou exporté de quelque 
pays que ce soit [. . .] sut tout autre navire ou navires [autres que ceux qui] appartiennent uniquement au 
peuple d'Angleterre ou d'Irlande..." 

● Toutes les marchandises et denrées importées ou exportées de l'un des lieux sur tout autre navire ou bateau 
n'appartenant pas au peuple d'Angleterre ou d'Irlande sont passibles de"la peine de confiscation et de perte de 
toutes les marchandises et denrées...". 

● "Tous les amiraux et autres commandants en mer de tout navire de guerre ou autre navire commissionné par Sa 
Majesté sont par la présente autorisés à et strictement tenus de saisir et de faire des prix de tous ces navires ou 
vaisseaux" qui n’ont pas l’autorisation de transporter des biens et des marchandises britanniques. 

● "Et il est décrété qu'aucune [...] personne non née en [Grande-Bretagne ou dans une colonie britannique] ne 
pourra, à partir du premier jour de février [1661], exercer le commerce ou l'occupation d'un commerçant [en 
Grande-Bretagne ou dans une colonie britannique] ...".  

● "Tous les gouverneurs des [colonies britanniques] sont par la présente strictement requis et enjoints, et tous 
ceux qui seront par la suite nommés gouverneurs de ces [colonies] devront, avant leur entrée dans leur 
gouvernement, prêter le serment solennel de faire tout leur possible [pour suivre les règles de cet acte]". 

● "Aucun sucre, tabac, laine de coton, indigo, gingembre, fustic ou autre bois de teinture, issu de la croissance, de 
la production ou de la fabrication dans des plantations anglaises en Amérique, en Asie ou en Afrique, ne sera 
expédié, transporté ou acheminé de l'une de ces plantations anglaises vers des terres [...] autres que celles qui 
appartiennent à Sa Majesté [...] ou au royaume d'Angleterre ou d'Irlande ...". 

● "Pour tout navire ou vaisseau [...] qui partira d'Angleterre, d'Irlande, du pays de Galles ou de la ville de Berwick 
sur Tweed, pour se rendre dans une plantation anglaise en Amérique, en Asie ou en Afrique, une caution [droit, 
taxe] suffisante sera donnée [...] aux officiers en chef du bureau de douane [... ...] ; et pour tous les navires 
venant de tout autre port ou lieu et se rendant à l'une des plantations susdites, qui, en vertu du présent acte, 
sont autorisés à y faire du commerce, le gouverneur de ces plantations anglaises, avant que ledit navire ou 
vaisseau soit autorisé à charger à bord l'une quelconque desdites marchandises, prendra un cautionnement 
[droit, taxe] de la manière et à la valeur susmentionnées, pour chaque navire ou vaisseau respectif [...]". 
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Grade 5 : Fiche pédagogique : L’esclavage dans les colonies 

Unité quatre : Progrès coloniaux, Sujet deux : Impact de la colonisation sur les Amériques et les nations européennes 

Objectif de la séquence : Les élèves examinent un graphique de population pour faire des déductions sur la structure 
sociale et l'économie des colonies du Sud à la fin du 17è siècle. Ils analysent le rôle que la révolte de Bacon a joué dans la 
croissance de la traite des esclaves. Les élèves ralisent une tâche du groupe d'enseignement de l'histoire de Stanford 
(Stanford History Education Group) et examinent diverses sources pour en savoir plus sur les expériences des individus, y 
compris des esclaves, dans le passage du milieu (Middle Passage) pour évaluer la fiabilité de chaque récit. Les élèves 
effectuent également la tâche d'évaluation “Travail forcé” (Forced Labor). 

Durée suggérée de la sequence : 6 séances 

Matériel : Copie du document pour les élèves Estimated Population of the British North American Colonies from 1620-
1760 (Estimation de la population des colonies britanniques d'Amérique du Nord de 1620 à 1760), la fiche amorces de 
phrases pour la discussion, carte 9 de Volume and Direction of the Trans-Atlantic Slave Trade from all African to all 
American Regions (Volume et direction de la traite transatlantique des esclaves de toutes les régions africaines vers 
toutes les régions américaines), The Middle Passage (Passage du milieu), fiche "Expérience du Passage du milieu" (vierge 
et complété), page 18 de la Slavery Task, Forced Labor in the British North American Colonies (tâche “Esclavage, travail 
forcé dans les colonies britanniques d'Amérique du nord“). 

Déroulement de la séquence : 

1. Demander aux élèves de trouver leur copie du document Estimated Population of the British North American 
Colonies from 1620-1760 ( Estimation de la population des colonies britanniques d'Amérique du Nord de 1620 à 
1760). 

2. Organiser une discussion sur la démographie des colonies britanniques d'Amérique du Nord. Encourager les 
élèves à utiliser la fiche amorces de phrases pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves 
tirées du tableau et des connaissances extérieures pour étayer leurs réponses. Questions possibles: 

a. Pourquoi le nombre total de personnes vivant dans les colonies du Sud était-il plus élevé que dans les 
autres régions ? 

b. Pourquoi le pourcentage d'Afro-Américains dans les colonies du Sud était-il sensiblement plus élevé ? 
c. Quand les chiffres ont-ils changé de manière significative ? 
d. Qu'est-ce qui a pu contribuer à ce changement ? 

3. En vous basant sur la conversation, expliquer aux étudiants les motivations, les événements et les effets 
durables de la révolte de Bacon en ce qui concerne le travail forcé dans les colonies. Utiliser des informations 
tirées du manuel d'études sociales ou de sources en ligne, telles que “Slavery Takes Root in Colonial Virginia,” 
“Africans in America: Bacon’s Rebellion,” et “Bacon’s Rebellion.” (“L’esclavage prend racine en Virginie”; “Les 
Africains en Amérique : La révolte de Bacon” et “La révolte de Bacon”). 

4. Carte du projet 9  “Volume and Direction of the Trans-Atlantic Slave Trade from all African to all American 
Regions.” (“Volume et direction de la traite transatlantique des esclaves de toutes les régions africaines vers 
toutes les régions américaines"). 

http://www.slavevoyages.org/assessment/intro-maps%20(map%201%20-%20Overview)
http://www.slavevoyages.org/assessment/intro-maps%20(map%201%20-%20Overview)
https://sheg.stanford.edu/middle-passage
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/08/NewYork_5_Slavery.pdf
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---forced-labor-pdf.pdf?sfvrsn=6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---forced-labor-pdf.pdf?sfvrsn=6
http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtid=2&psid=3576
http://www.pbs.org/wgbh/aia/part1/1p274.html
https://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/08/HIST312-3.2.1-Bacons-Rebellion.pdf
http://www.slavevoyages.org/assessment/intro-maps%20(map%201%20-%20Overview)
http://www.slavevoyages.org/assessment/intro-maps%20(map%201%20-%20Overview)


 

Revenir à Grade 5 Sciences sociales : Comment naviguer dans ce document  
Révisé en automne 2019 
Project collaboratif de traduction – l’Université Tulane, les écoles Audubon, ISL, et LFNO avec la FACE Foundation  

5. Réaliser l'étape 1 de la leçon The Middle Passage (Le passage du milieu) du groupe d'enseignement de l'histoire 
de Stanford.10 Remarque : le PowerPoint de cette étape est téléchargeable sous le téléchargement de la leçon. 

6. Diviser la classe en bonômes et demander à ces binômes d'analyser les sources A, D et E de la leçon The Middle 
Passage  (Le passage du milieu) du groupe d'enseignement de l'histoire de Stanford, de répondre aux questions 
fournies et de compléter la fiche middle passage experience handout (l'expérience du passage du milieu). 

7. Organiser une discussion sur le Passage du milieu. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de phrases 
pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves provenant des sources et des connaissances 
extérieures pour étayer leurs réponses. Questions possibles : 

a. Quelles étaient les conditions pendant le passage du milieu ? 
b. Quel document est, selon vous, la source d'information la plus fiable sur le passage du milieu ?  

8. Montrer aux élèves les Antilles sur la carte du projet.  
9. Dire : "En Amérique du Nord et aux Antilles, les esclaves étaient utilisés comme main-d'œuvre pour faire 

pousser des cultures de rente. Les Antilles étaient également une colonie britannique". 
10. Demander aux élèves de se rappeler la signification de "cultures de rente" et quelles étaient les cultures de 

rente cultivées en Amérique du Nord dans les années 1600 et 1700 (par exemple, le tabac, le riz et l'indigo 
(utilisé pour les teintures). 

11. Expliquer que dans les Antilles, la principale culture de rente était le sucre.  
12. Donner aux élèves l'accès à la page 18 du document Slavery Task (L’esclavage) du New York State Social Studies 

Resource Toolkit (boîte à outils de ressources en études sociales de l’État de New York) et demander de lire les 
témoignages. 

13. Organiser une discussion sur la traite des esclaves. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de phrases 
pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves provenant des sources et des connaissances 
extérieures pour étayer leurs réponses. Questions possibles : 

a. En quoi l'économie des Amériques dépendait-elle de l'esclavage ? 
b. Pourquoi a-t-on amené plus d'esclaves aux Antilles et dans les colonies du Sud ? 
c. Quel rôle la traite des esclaves a-t-elle joué dans le commerce triangulaire ? 
d. Comment les individus et les groupes ont-ils été touchés par la traite des esclaves ? 

14. Demander aux élèves de compléter les questions-types d’examen Forced Labor in the British North American 
Colonies (Letravail force dans les colonies britanniques d’Amérique du nord).  

 

  

                                                           
10 Note: L'inscription gratuite sur le site est nécessaire pour accéder au plan de cours complet. Accédez au plan de cours complet en 
cliquant sur « Télécharger le plan de cours » sous l'image en haut de la page. 

https://sheg.stanford.edu/middle-passage
https://sheg.stanford.edu/middle-passage
https://sheg.stanford.edu/middle-passage
http://www.c3teachers.org/wp-content/uploads/2015/08/NewYork_5_Slavery.pdf
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---forced-labor-pdf.pdf?sfvrsn=6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---forced-labor-pdf.pdf?sfvrsn=6
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academic-curriculum/task---social-studies---grade-5---forced-labor-pdf.pdf?sfvrsn=6
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Expérience du Passage du milieu     11 

 Décrivez les expériences 
des gens pendant le 
passage du milieu. 

En quoi le texte de cette 
source est-il similaire ou 
différent de celui des 
autres sources ? 

Est-ce une source fiable 
pour comprendre le 
passage du milieu ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ? 

Document A : Récit des 
manuels scolaires portugais 

 

 

 

 

   

Document D : Diagramme 
du navire négrier 

   

Document E : 
Autobiographie d'un ancien 
esclave 

   

  

                                                           
11 Basé sur le document The Middle Passage, leçon du « Stanford History Education Group ». 

https://sheg.stanford.edu/middle-passage
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Expérience du Passage du milieu (complété) 

 Décrivez les expériences 
des gens du passage du 
milieu. 

En quoi le texte de cette 
source est-il similaire ou 
différent de celui des 
autres sources ? 

Est-ce une source fiable 
pour comprendre le 
Passage du milieu ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ? 

Document A : récit des 
manuels scolaires portugais 

Le Passage du milieu était 
dangereux. Il n'y avait pas 
assez de place pour le 
nombre de personnes à 
bord du navire. Le bateau 
était chaud et sale. Les 
conditions étaient si 
mauvaises que les esclaves 
se révoltaient parfois. 

Cette source donne 
seulement un aperçu des 
conditions du Passage du 
milieu. Elle ne contient pas 
d'informations spécifiques 
comme les deux autres 
sources. 

Non, cette source est un 
manuel qui est une source 
secondaire. Le manuel 
vient également du 
Portugal, qui a été l'un des 
premiers pays à tirer profit 
de la traite des esclaves. 
Dans le texte, il décrit les 
avantages de la traite des 
esclaves qui semblent 
rationaliser son implication 
dans cette pratique.  

Document D : Diagramme 
du navire négrier 

Les navires qui 
transportaient des esclaves 
pendant le Passage du 
milieu étaient surchargés. 
Les esclaves étaient 
entassés, serrés les uns 
contre les autres et ils 
avaient très peu de place 
pourbouger. Les gens 
étaient même gardés sous 
des étagères. 

Cette source donne des 
informations plus précises 
que la source A. 

 

Oui, cette source est une 
source primaire de la 
législation qui était censée 
améliorer les conditions 
des esclaves.  
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Document E : 
Autobiographie d'un ancien 
esclave 

Les conditions de vie 
pendant le Passage du 
milieu étaient très 
mauvaises pour les 
esclaves. Les bateaux 
étaient bondés et sales. 
L'odeur était si mauvaise 
qu'elle rendait les gens 
malades. Les esclaves 
étaient souvent maltraités. 
Les esclaves étaient battus 
s'ils ne mangeaient pas, et 
ils étaient punis s'ils 
essayaient de sauter du 
bateau. 

Cette source donne en 
partie les mêmes 
informations que les autres 
sources, mais elle décrit les 
conditions plus en détail 
car l'auteur était 
réellement là. 

Oui, cette source est une 
source primaire qui donne 
un compte-rendu de 
première main de ce que 
c'était que d'être sur un 
navire du Passage du 
milieu.  

 

  



 

Revenir à Grade 5 Sciences sociales : Comment naviguer dans ce document  
Révisé en automne 2019 
Project collaboratif de traduction – l’Université Tulane, les écoles Audubon, ISL, et LFNO avec la FACE Foundation  

Contenu pédagogique de l’unité quatre 

Sujet trois : Les luttes pour le pouvoir en Amérique du Nord (5.1.1-4, 5.3.1-3, 5.4.2-3, 5.8.1)  

Connexions avec le contenu de l’unité : Les élèves analysent diverses cartes et un document de source primaire pour 
comprendre comment et pourquoi les civilisations cherchent à acquérir plus de terres pour se développer et progresser. 
Ils examinent également différentes perspectives pour comprendre comment leur développement et leur progrès 
affectent d'autres civilisations.  

Durée suggérée de la séquence : 6 séances 

Utiliser ce modèle d’activité : 

● Power Struggles (Luttes pour le pouvoir) 

Pour approfondir ces questions clés : 

● Quelle était la valeur des terres à l'ouest des treize colonies et pourquoi ? 
● Pourquoi la coopération et les conflits ont-ils existé entre les colons britanniques, les colons français et les 

Amérindiens ? 

Questions auxquelles les élèves répondent à l’aide de cette évaluation : 

● Les élèves répondent à des questions pendant la leçon Mapping the New World lesson (Cartographie du 
Nouveau Monde). Recueillir les réponses écrites pour les noter. 

● Les élèves ajoutent des informations à leur frise chronologique commencée dans la première unité et à leur 
carte Colonial North America (carte de l'Amérique du nord coloniale). Vérifier leur exactitude. 

● Les élèves complètent le document intitulé split-page notes handout (tableau d notes). Reprendre ce document 
pour le noter. 

● Les élèves participent à une discussion en classe. Utiliser le tableau d'observation de la discussion pour suivre les 
contributions des élèves pendant la conversation et utiliser ces informations pour attribuer une note aux élèves. 
(ELA/Literacy Standards: SL.5.1a-d, SL.5.6) 

● Les élèves rédigent une réponse décrivant comment les actions des Britanniques ont affecté leurs relations avec 
les Iroquois. Noter la réponse écrite en utilisant la grille d’évaluation de la partie “réponses construites” de 
l’examen LEAP en Sciences Sociales. Remarque : personnaliser la partie "contenu" de la grille d’évaluation pour 
cette note. Utiliser la partie « problématiques » de la grille d’évaluation telle qu'elle est rédigée. (ELA/Literacy 
Standards: W.5.2a-e, W.5.4, W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10) 

https://sheg.stanford.edu/mapping-new-world
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
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Grade 5 : Fiche pédagogique : Luttes pour le pouvoir     
Unité Quatre : Progrès coloniaux, Sujet trois : Les luttes pour le pouvoir en Amérique du Nord 

Objectif de la séquence : Les élèves analysent diverses cartes et un tableau de population pour comprendre les raisons 
des luttes de pouvoir entre les Britanniques, les Français et les Amérindiens en Amérique du Nord au cours des 17è et 18è 
siècles. Les élèves étudient également la relation entre les Indiens iroquois et les colons dans les années 1740. 

Durée suggérée de la séquence : 6 séances 

Matériel : Leçon Mapping the New World lesson (cartographie du Nouveau Monde), frise chronologique des élèves 
commencée dans la première unité, copie des élèves Estimated Population of the British North American Colonies from 
1620 to 1760 (Estimation de la population des colonies britanniques d'Amérique du Nord de 1620 à 1760), Claims of 
European Empires in North America, 1754 (Revendications des empires européens en Amérique du nord, 1754), carte des 
élèves Colonial North America (L'Amérique du Nord coloniale), “Excerpts From Speeches by Canassatageo, an Iroquois, as 
printed by Benjamin Franklin, 1740s” ("Extraits des discours de Canassatageo, un Iroquois, tels qu'imprimés par Benjamin 
Franklin, 1740s"), tableau de notes (vierge et complété), la fiche amorces de phrases pour la discussion, le tableau 
d'observation de la discussion  

Déroulement de la séquence : 
1. Présenter la leçon Mapping the New World lesson ("Cartographie du Nouveau Monde") du groupe Stanford 

History Education12. 
2. Expliquer qu'il y a eu des luttes de pouvoir pour la propriété foncière et les droits commerciaux dans toute 

l'Amérique du Nord, ce qui a entraîné de multiples conflits entre les colons de différents pays et les 
Amérindiens. Partager des informations générales sur la guerre du roi Philippe et la guerre du roi Guillaume en 
utilisant les informations du manuel de sciences sociales ou des sources en ligne. 

3. Demander aux élèves d'ajouter des détails à leur frise chronologique commencée dans la première unité. 
4. Demander aux élèves de trouver leur copie du document intitulé Estimated Population of the British North 

American Colonies from 1620 to 1760 (Estimation de la population des colonies britanniques d'Amérique du 
Nord de 1620 à 1760). 

5. Demander aux élèves d’estimer la croissance démographique dans les colonies britanniques de 1700 à 1740. 
6. Organiser une discussion sur le tableau de la population. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de 

phrases pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves tirées du tableau ou des 
connaissances extérieures pour étayer leurs réponses. Questions possibles : 

a. Pourquoi la population a-t-elle connu une telle croissance pendant cette période ? 
b. Que révèle cette croissance à propos caracteristics of civilizations (des caratéristiques de la civilisation) 

illustrées par les colonies ? 
c. Quelles sont les conséquences de la croissance démographique ? De quoi les colons auront-ils besoin ? 

Qu'est-ce que cela les obligera à faire ? 
7. Projeter ou demander aux élèves de trouver leur exemplaire de Claims of European Empires in North America, 

1754 (Revendications des empires européens en Amérique du nord, 1754). 

                                                           
12 Note: Free registration on the site is required to access the full lesson plan. Access the full lesson plan by clicking on “Download 
Lesson Plan” under the image at the top of the page.  

https://sheg.stanford.edu/mapping-new-world
https://sheg.stanford.edu/mapping-new-world
http://www.smithsoniansource.org/display/primarysource/viewdetails.aspx?TopicId=&PrimarySourceId=1195
http://www.smithsoniansource.org/display/primarysource/viewdetails.aspx?TopicId=&PrimarySourceId=1195
https://sheg.stanford.edu/mapping-new-world


 

Revenir à Grade 5 Sciences sociales : Comment naviguer dans ce document  
Révisé en automne 2019 
Project collaboratif de traduction – l’Université Tulane, les écoles Audubon, ISL, et LFNO avec la FACE Foundation  

8. Demander aux élèves de trouver leur copie Colonial North America (carte de l'Amérique du Nord coloniale).  
9. Sur la carte, demander de marquer les terres revendiquées pour la France (c'est-à-dire l'ouest de la rivière Ohio, 

le fleuve Mississippi et l'ouest du Mississippi) et les terres faisant l'objet d'un litige (par exemple, l'est de l'Ohio 
et du Mississippi, l'ouest des colonies et le nord de la Floride). 

10. Demander aux élèves de se rappeler que la plupart des colons français sont venus en Amérique du Nord pour 
faire le commerce des fourrures. Expliquer que les colons britanniques de la Nouvelle-Angleterre et de la côte 
nord-est se sont également lancés dans le commerce des fourrures et ont souvent eu des désaccords entre eux 
sur les droits de commerce dans la région située entre les montagnes Allegheny et le fleuve Mississippi. 

11. Mener une discussion sur la valeur des terres à l'ouest des treize colonies. Encourager les élèves à utiliser la 
fiche amorces de phrases pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves provenant des 
sources et des connaissances extérieures pour étayer leurs réponses. Questions possibles : 

a. Quelle était la valeur des terres à l'ouest des treize colonies et pourquoi ? 
b. "Contester" signifie se disputer ou être en désaccord à propos de quelque chose. Où la propriété des 

terres est-elle contestée ? Qui est engagé dans le conflit foncier ? 
c. Quelles sont les caractéristiques physiques et les ressources naturelles dont disposent les Britanniques ? 

Et les Français ? (Remarque : si nécessaire, afficher la carte physical map of the United States (carte 
physique des États-Unis) en support à la conversation. 

d. Examinez chacune des zones de terre contestées. Pourquoi les pays se disputent-ils à propos de la 
propriété des terres ? Tenez compte des caractéristiques physiques et des ressources naturelles 
disponibles dans chaque zone et de la valeur économique. Quelles sont les zones qui ont le plus de 
valeur et pourquoi ? Dans quel fleuve coule la rivière Ohio ? Quels sont les avantages d'avoir accès au 
fleuve Mississippi ? 

e. Compte tenu de ce que vous avez appris sur l'Amérique du Nord avant et après l'exploration et la 
colonisation européennes, qui d'autre pourrait se sentir propriétaire des terres qui n’est pas pris en 
compte sur ces cartes ? 

12. Demander aux élèves de se rappeler que les Amérindiens étaient activement impliqués dans le commerce de la 
fourrure en même temps que les Français et les Anglais, ce qui a souvent entraîné des tensions entre les 
groupes. Leur donner divers exemples de la façon dont les Amérindiens ont coopéré avec les colons européens 
et se sont battus contre eux afin de comprendre comment ces interactions ont impacté le mode de vie et la 
culture des Amérindiens et des colons. Utiliser des informations tirées du manuel de sciences  sociales ou de 
sources en ligne, telles que “The Iroquois and the Fur Trade,” “Beaver Wars,” “The French and Iroquois Wars, 
1642-1698,” et “Prelude to the French and Indian War” ("Les Iroquois et le commerce de la fourrure", "Les 
guerres des castors", "Les guerres française et iroquoise, 1642-1698" et "Prélude à la guerre française et 
indienne"). 

13. Remettre aux élèves une copie du document “Excerpts From Speeches by Canassatageo, an Iroquois, as printed 
by Benjamin Franklin, 1740s.” ("Extraits des discours de Canassatageo, un Iroquois, tels qu'imprimés par 
Benjamin Franklin, dans les années 1740"). 

14. Lire à voix haute le document pendant que les élèves suivent. Au besoin, définir les mots suivants dans leur 
contexte (par exemple, donner un synonyme ou une définition adaptée aux élèves lors de la lecture à voix 
haute) : empiètement, frères, amitié, redoutable. 

15. Diviser la classe en binômes selon une routine établie. 

http://www.mapsofworld.com/physical-map/usa-physical-map.html
http://elearning.la.psu.edu/anth/146/lesson-5/the-iroquois-and-the-fur-trade
https://en.wikipedia.org/wiki/Beaver_Wars
http://www.uswars.net/french-iroquois-wars/
http://www.uswars.net/french-iroquois-wars/
http://www.virginiaplaces.org/military/frenchandindianprelude.html
http://www.smithsoniansource.org/display/primarysource/viewdetails.aspx?TopicId=&PrimarySourceId=1195
http://www.smithsoniansource.org/display/primarysource/viewdetails.aspx?TopicId=&PrimarySourceId=1195
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16. Remettre à chaque élève le tableau split-page notes handout (tableau de notes). 
17. Demander aux binômes de relire le texte et d'établir une liste d'idées/citations clés que Canassatego utilise pour 

montrer son mécontentement à l'égard des colons britanniques. À côté de chaque idée/citation clé, demander 
aux binômes de reformuler la citation dans leurs propres mots et d'expliquer ce qu'elle signifie. Au besoin, 
rappeler aux élèves d'utiliser les guillemets lorsqu'ils citent directement le texte. 

18. Une fois que les binômes ont terminé leur document, demander à chaque binôme de se joindre à un autre. 
19. Pendant le travail en groupes de quatre, demander aux élèves de partager leurs principales idées/citations et 

d'écrire leurs réponses à la consigne "Décrivez comment les actions des colons britanniques ont affecté leurs 
relations avec les Iroquois” au dos de leur document, en utilisant des preuves provenant de la source.  
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Tableau de notes 

Idée / citation clé Qu'est-ce que cela signifie ? 

  

  

  

  

  



 

Revenir à Grade 5 Sciences sociales : Comment naviguer dans ce document  
Révisé en automne 2019 
Project collaboratif de traduction – l’Université Tulane, les écoles Audubon, ISL, et LFNO avec la FACE Foundation  

Tableau de notes (complété) 

Idée / citation clé Qu'est-ce que cela signifie ? 

"Nous savons que nos terres ont 
maintenant plus de valeur : les Blancs 
pensent que nous ne connaissons pas leur 
valeur ; mais nous sommes conscients que 
les terres sont éternelles, et que les 
quelques biens que nous recevons pour elle 
sont vite usés et disparus".  

Canassatego dit qu'il sait que leurs terres valent quelque chose même 
si les colons ne pensent pas que les Indiens le savent. Canassatego dit 
qu'ils savent que les terres sont éternelles mais que ce que les colons 
donnent aux Indiens pour les terres ne dure pas longtemps. Il veut dire 
que les Iroquois ne sont pas contents que les colons essaient de leur 
prendre leurs terres. 

"Votre peuple s'installe quotidiennement 
sur ces terres, et gâche notre chasse."  

Selon Canassatego, les colons s'installent sur les terres et ruinent la 
chasse que pratiquent les Indiens. Cela signifie que les colons 
s'emparent des terres que les Iroquois utilisaient pour la chasse. Cela 
met probablement les Iroquois en colère parce que les animaux qu'ils 
chassent s'éloignent de la région. 

"Nous avons honte d'offrir si peu à nos 
frères ; mais vos chevaux et vos vaches ont 
mangé l'herbe dont nos cerfs se 
nourrissaient."  

Canassatego dit qu'ils n'ont plus grand-chose parce que les chevaux et 
les vaches des colons ont mangé toute l'herbe, si bien que les cerfs ne 
viennent plus. Cela signifie que les actions des colons ont un impact sur 
ce dont les Iroquois ont besoin pour vivre. 
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Évaluation de l’unité quatre 

Objectif de la séquence : Les élèves fusionnent leur civilisation de la troisième unité avec la civilisation d'un partenaire. 
Après la fusion, les élèves rédigent une réflexion décrivant le rôle que la coopération et les conflits jouent dans le 
progrès des civilisations. 

Durée suggérée de la séquence : 6 séances 

Consignes pour l’élève : Votre civilisation a soudainement rencontré une nouvelle civilisation. En utilisant les 
connaissances que vous avez acquises sur la façon dont les différentes civilisations interagissent avec les autres, 
fusionnez vos deux civilisations. Votre objectif est de créer une seule civilisation qui comprend les caractéristiques de la 
civilisation que nous avons apprise. À la fin de cette tâche, rédigez une réponse à la consigne suivante : Décrivez le rôle 
que la coopération et les conflits jouent dans le progrès des civilisations.  

Pour accomplir cette tâche : 
1. Partagez les particularités des deux civilisations. 
2. Déterminez les éléments de chaque caractéristique de la civilisation (par exemple, le gouvernement, la religion, 

l'économie) qui existera dans votre civilisation combinée. 
3. En décidant des particularités à intégrer dans votre nouvelle civilisation, tenez compte des éléments suivants : 

a. Quelles particularités de votre civilisation d'origine êtes-vous prêt à laisser tomber ? 
b. Quelles particularités de votre civilisation d'origine n'êtes-vous pas prêt(e)s à laisser tomber ? 
c. Comment allez-vous résoudre les conflits ? 

Ressources :  
● Blank characteristics of civilizations handout (Fiche vierge des caractéristiques des civilisations) 
● Notes et documents des unités un, deux, trois et quatre 

Notes pour l’enseignant : En accomplissant cette tâche, les élèves valident les compétences de Sciences Sociales GLEs 
5.1.4, 5.3.5-6, 5.5.1-2, 5.6.1-2, 5.7.1, 5.8.1, 5.9.1-2. Ils valident aussi les compétences en anglais ELA/Literacy Standards: 
W.5.2a-e, W.5.4, W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10, SL.5.1a-d, SL.5.6. 

Envisager de fournir aux élèves planning organizer (un plan d’organisation) plus détaillé, qu'ils devraient utiliser pour 
créer leur civilisation. Déterminer le type de produit final que vous souhaitez pour leur civilisation. Cela peut être aussi 
simple qu'un document complété sur les caractéristiques des civilisations ou aussi complexe qu'un produit à caractère 
officiel, comme une brochure ou une affiche. 

Remarque : La réflexion écrite est l'objectif de cette évaluation. La tâche de civilisation combinée fait partie du 
processus d'écriture permettant aux élèves de produire des éléments concrets de leur réflexion. 

Noter le travail final de civilisation combinée au moyen d’une évaluation d’achèvement d’activité ou d’un type 
d’évaluation similaire. Noter la réflexion en utilisant la grille d’évaluation de la partie “réponses construites” de l’examen 
LEAP en Sciences Sociales. Remarque : Personnaliser la partie “contenu” de la grille d’évaluation pour cette note. Utiliser 
la partie « problématiques » de la grille d’évaluation telle qu'elle est rédigée.   

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.cdschools.org/cms/lib04/PA09000075/Centricity/Domain/527/Ideal%20Civilization%20Planning%20Guide.pdf
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Présentation de l’unité cinq  

Objectif de la séquence : Les élèves étudient les causes, les événements et les effets de la guerre de la Conquête 
pour comprendre pourquoi elle a marqué un tournant dans l’histoire coloniale ainsi que le rôle qu’elle a joué dans 
le développement des civilisations.  

Durée suggérée de la séquence : 5 semaines  

Grade 5 : Contenu 

La guerre de la Conquête Comment la guerre infience-t-elle le développement 
des civilisations ? 

Sujets (Compétences de fin de grade/GLEs): 
1. Evénements de la guerre de la Conquête (5.1.1-4, 5.3.2, 5.3.7, 5.4.2-3, 5.10.1) 
2. Conséquences de la guerre de la Conquète (5.1.2-4, 5.3.3, 5.4.2-3, 5.10.1) 

Evaluation de l’unité : Les élèves participent à un débat (Socratic seminar) et essaient de répondre à la question 
“Comment la guerre influence-t-elle le développement des civilisations ?” Ensuite, ils organisent leur réponse en 
plusieurs paragraphee pour répondre à la même question. 
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Unité cinq : La guerre de la 
Conquête 

Sujet un : Evénements de la guerre de la Conquête 
Sujet deux : Conséquences de la guerre de la Conquête 

Connexions clés : 
• Les rivalités européennes et la politique économique britannique qui ont mené au conflit et à la guerre en 

Amérique du Nord coloniale. 

Compétences de fin de grade (GLEs) Contenu et concepts essentiels 

5.1.2 Examiner des sources 
primaires et secondaires pour 
étudier l’histoire coloniale de 
l’Amérique, des grandes 
découvertes jusqu’en 1763 

• Analyser des caricatures politiques (comme « S’unir ou périr » de 
Benjamin Franklin) pour déterminer l’impact des journaux et des 
caricatures politiques sur la guerre de la Conquête 

• Lire, analyser et interpréter des sources primaires comme les journaux 
et les correspondances décrivant les événements et les points de vue 
sur la guerre de la Conquête 

• Lire et analyser le traité de Paris de 1763 pour comprendre les 
conséquences et les accords à la fin de la guerre de la Conquête 

5.3.2 Décrire la coopération et le 
conflit entre les Amérindiens, les 
Européens, et les Africains 

• Identifier et décrire les alliances amérindiennes avec les Britanniques 
et les Français pendant la guerre de la Conquête 

5.3.3 Identifier les grandes 
puissances européennes qui ont 
colonisé l’Amérique du Nord et 
expliquer leurs objectifs, leurs défis 
et leurs réussites 

• Expliquer pourquoi les Français, les Anglais et les Amérindiens 
voulaient contrôler tous les bras de la rivière Ohio 

5.3.7 Décrire l’impact des personnes 
clés, des idées et des événements 
essentiels qui ont mené à la guerre 
de la Conquête 

• Expliquer pourquoi le lieutenant-gouverneur de Virginie a 
envoyé George Washington dans la vallée de l’Ohio et quels ont 
été les résultats de son voyage.  

• Expliquer l’impact de la carte de l’Ohio, créée par George 
Washington en 1754, sur les litiges frontaliers entre les Français 
et les Anglais.  

• Expliquer les motivations économiques de la France à maintenir 
et étendre ses territoires en Amérique du Nord.  

• Expliquer les motivations des Français, des Britanniques et des 
colons britanniques à entrer dans la guerre.  

• Expliquer le rôle des alliances amérindiennes des Français et des 
Britanniques dans la guerre de la Conquête.  

• Expliquer l’importance du plan d’union d’Albany (la première 
proposition concevant l’unification des colonies sous un 
gouvernement). 

• Identifier l’attaque du Fort Duquesne par George Washington comme 
l'événement déclencheur de la guerre de la Conquête. 
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5.4.3 Analyser des cartes de la 
période des grandes découvertes à 
1763 

• Analyser une carte de l’époque pour identifier les territoires de la 
vallée de l’Ohio sous l’autorité française et ceux sous l’autorité 
britannique pour comprendre les causes de la guerre de la Conquête. 

5.10.1 Expliquer les raisons de la 
guerre de la Conquête et les effets 
économiques de la politique de 
l’Empire Britannique sur l’Amérique 
coloniale 

• Expliquer les conséquences de la guerre de la Conquête sur les 
colons britanniques (plus d’impôts pour régler leur dette de guerre, 
cantonnement des troupes anglaises).    

• Expliquer les termes du traité de Paris.       
• Expliquer les difficultés vécues par les colons à cause des termes de 

la proclamation royale et la difficulté pour la Grande-Bretagne à 
faire respecter les termes de la proclamation.  

• Décrire l’objectif et l’impact des actions de l’Empire britannique 
dans ses colonies à la suite de la guerre de la Conquête (Loi sur le 
sucre, droit de timbre, cantonnement des troupes).   

• Expliquer comment les relations entre la Grande-Bretagne et ses 
colonies ont changé après la guerre de la Conquête.    

• Expliquer l’importance de la guerre de la Conquête dans l’histoire des 
États-Unis (connexion à la Révolution Américaine). 

5.1.1 Créer une frise chronologique 
des événements importants de 
l’histoire américaine depuis les 
civilisations pré-colombiennes 
jusqu’en 1763 

• Créer une frise chronologique des événements importants de la guerre 
de la Conquête (le voyage de Washington dans la vallée de l’Ohio, la 
défaite anglaise à fort Duquesne, le massacre à Fort William Henry, la 
bataille des Plaines d’Abraham, la capitulation française, le Traité de 
Paris). 

5.1.3 Comparer et contraster les 
différents points de vue sur les 
individus et les groupes importants 
du début de l’histoire coloniale 
américaine jusqu’en 1763 

• Comparer et contraster les points de vue du gouvernement 
britannique, des colons, des Français et des Amérindiens pendant 
la guerre de la Conquête.     

• Faire la différence entre les colons britanniques qui voulaient et ceux 
qui ne voulaient pas rejoindre les troupes anglaises lors de la guerre. 

5.1.4 Produire un texte clair et 
cohérent pour un éventail d'objectifs 
et de publics à travers les tâches 
suivantes : 

• Faire des recherches 
historiques 

• Evaluer une grande variété 
de sources primaires et 
secondaires  

• Comparer et contraster des 
points de vue variés 

• Determiner le sens de mots 
et de phrases issus de textes 
historiques  

Options pour valider la compétence GLE 5.1.4 dans l’unité 5 : 
• Faire une recherche historique sur les événements et les impacts de la 

guerre de la Conquête. 
• Produire un texte pour établir si oui ou non les impôts demandés aux 

colons par les Anglais après la guerre de la Conquête étaient justifiés.  
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• Utiliser la technologie pour 
faire une recherché, 
produire ou publier un 
document écrit 

5.4.2 Analyser une carte en utilisant 
une variété d’outils 

• Lire et analyser les cartes montrant les territoires anglais et français 
avant et après la guerre de la Conquête. 
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Contenu pédagogique de l’unité cinq  

Sujet un : Événements de la guerre de la Conquête (5.1.1-4, 5.3.2, 5.3.7, 5.4.2-3, 5.10.1)  

Connexions avec la problématique de l’unité : Les élèves étudient plus avant les causes et les événements de la 
guerre de la Conquête pour comprendre l’effet des guerres sur l’évolution des civilisations. La guerre de la Conquête 
entre les Britanniques et les colons, et les Français et leurs alliés amérindiens était principalement motivée par des 
revendications territoriales. Elle a eu pour conséquence l’agrandissement du territoire britannique en Amérique du 
Nord. Cela fut important pour la Grande-Bretagne car elle dépendait de ses colonies et voulait assurer leur succès.  

Durée suggérée de la séquence : 8 séances  

Utiliser ce modèle d’activité :  
● The French and Indian War (La guerre de la Conquête) 
● Note : Avant de commencer cette activité avec les élèves, revoir The French and Indian War, 1754-1763: Teacher 

Education Toolkit (La guerre de la Conquête, 1754-1763 Outlis éducatifs pour l’enseignant) de cervice des parcs 
nationaux et “Milestones: 1750-1755” (“Evénements importants: 1750-1755”) du Bureau de l’Historien des 
Etats-Unis (United States Office of Historian) pour construire ses connaissances de base. 

Pour approfondir ces questions clés :  
● Quelles ont été les causes de la guerre de la Conquête ? 
● Quel rôle did les Amérindiens ont-ils joué dans la guerre et comment les conséquences de la guerre les ont-elles 

affectés ?  
● Comment l’issue de la guerre de la Conquête a-t-elle changé l’équilibre du pouvoir dans le Nouveau Monde ?  

Questions auxquelles les élèves répondent à l’aide de cette évaluation :  
● Les élèves anotent la carte Washington's Map of the Ohio, 1754 (carte de l’Ohio de Washington, 1754) et 

analysent  une caricature politique en utilisant la fiche cartoon analysis handout(analyse de caricature). 
Reprendre ces activités pour les noter. 

● Les élèves travaillent en groupes pour étudier des documents traitant de la guerre et en discuter. Utiliser le 
tableau d'observation de la discussion pour garder la trace des contributions des élèves pendant la conversation 
et utiliser ces informations pour donner une note aux élèves. (ELA/Literacy Standards: SL.5.1a-d, SL.5.6) 

● Les élèves ajoutent des informations à leur fries chronologique commencée dans l’unité un et à leur carte 
Colonial North America (L’Amérique du nord coloniale). Vérifier pour l’excatitude. 

● Les élèves travaillent en binôme et répondent à des questions portant sur différentes sources. Si cette activité 
est complétée à l’écrit, repremdre le travail pour le noter. 

● Les élèves rédigent un paragraphe expliquant les effets immédiats de la guerre. Noter les réponses en utilisant la 
grille d’évaluation de la partie “réponses construites” de l’examen LEAP en Sciences Sociales. Remarque : 
Personnaliser la partie “contenu” de la grille d’évaluation pour cette évaluation. Utiliser la partie 
« problématiques » de la grille d’évaluation telle qu’elle est rédigée. (ELA/Literacy Standards: W.5.2a-e, W.5.4, 
W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10)   

https://www.nps.gov/fone/learn/education/classrooms/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=3965528
https://www.nps.gov/fone/learn/education/classrooms/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=3965528
https://history.state.gov/milestones/1750-1775/foreword
http://tile.loc.gov/image-services/jp2.py?data=/service/gmd/gmd382/g3820/g3820/ct000361.jp2&res=2
https://www.archives.gov/files/education/lessons/worksheets/cartoon_analysis_worksheet.pdf
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/teacher-toolbox-resources/k-12-ela-standards.pdf?sfvrsn=36
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Grade 5 : Fiche pédagogique : La guerre de la Conquête  

Unité cinq : La guerre de la Conquête, Sujet un : Événements de la guerre de la Conquête  

Objectifs de la séquence : Les élèves analysent une carte créée par Washington pour comprendre le conflit entre 
les Britanniques et les Français à propos de la vallée de l’Ohio. Ils analysent une caricature politique pour 
comprendre l’importance de l’unification des colonies contre les Français et les Amérindiens. Ils s’intéressent à des 
événements supplémentaires de la guerre pour comprendre les motivations et les connexions entre les 
événements et rédigent un paragraphe qui explique les effets immédiats de la guerre.  

Durée suggérée de la séquence : 8 séances  

Matériel : carte des élèves map of the Americas (carte des Amériques), frise chronologique commencée à l'unité un, 
carte des élèves Colonial North America (carte de l'Amérique du nord coloniale), notes et documents sur le commerce 
des fourrures de l’unité trois, Washington's Map of the Ohio, 1754  (carte de l'Ohio de Washington, 1754), Join, or Die.   
(S’unir ou périr), fiche cartoon analysis handout (analyse de caricatures), French and Indian War, 1754-1763 (La guerre 
de la Conquête, 1754-1763), French and Indian War timeline (chronologie de la guerre de la Conquête), speech by a 
Chippewa chief to an English trader (discours du chef Chippewa à un commerçant anglais), excerpts from the Treaty of 
Paris, 1763 (extraits du traité de Paris, 1763), Amérique du Nord 1762-1783, excerpts from The Royal Proclamation of 
1763 (extraits de la proclamation royale de 1763), la fiche amorces de phrases pour la discussion, le tableau 
d'observation de la discussion  

Déroulement de la séquence : 
1. Demander aux élèves de se rappeler de ce qu’ils savent des Français et des Anglais en Amérique du Nord avant 

1753. Les diriger vers leur carte map of the Americas (Carte des Amériques) et leur frise chronologique 
commencée à l’unité un, leur carte Colonial North America (L'Amérique du nord coloniale) commencée à l’unité 
quatre et leurs notes et documents sur le commerce des fourrures de l’unité trois.  

2. Dire : « En novembre 1753, le lieutenant-gouverneur de Virginie, Robert Dinwiddie, a envoyé le commandant 
George Washington dans la vallée de l’Ohio pour prévenir les Français que leurs forts dans la vallée étaient sur le 
territoire britannique. En janvier 1754, Washington est revenu avec une carte montrant que les Français étaient 
bien installés dans la vallée et étaient prêts à s’étendre. »  

3. Donner aux élèves la Carte de l'Ohio de Washington (1754) de la bibliothèque du Congrès.  
4. Dire : « L’objectif de la première partie de cette tâche est de déterminer l’importance de l’expédition de 

Washington dans la vallée de l’Ohio en 1753. »  
5. Lire à voix haute le rapport de Washington à propos de la carte :  

a. « Les Français descendent de leurs forts sur le lac Erié et sur le ruisseau vers Venango pour construire un 
nouveau fort. De là, ils prévoient d’avancer vers les fourches de la Monongahela et le village de 
Chiningue, puis de continuer le long de la rivière pour construire des forts dans le seul but de nous 
empêcher de peupler cette région.  

b. N.B. Nous allons construire immédiatement un fort près de la fourche dans les alentours du village de 
Shannopins car cet endroit est stratégique pour surveiller le fleuve Ohio et la rivière Monongahela. »  

http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
http://tile.loc.gov/image-services/jp2.py?data=/service/gmd/gmd382/g3820/g3820/ct000361.jp2&res=2
https://www.archives.gov/files/education/lessons/worksheets/cartoon_analysis_worksheet.pdf
http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/americas.pdf
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6. Demander aux élèves de trouver sur la carte tous les endroits mentionnés par Washington dans son rapport, en 
marquant d’un « F » les endroits qu’il dit français et d’un « B » les endroits où les Anglais allaient construire des 
forts. Les élèves colorient en bleu toutes les parties de la carte que Washington décrit comme françaises et en 
rouge tous les forts britanniques. 

7. Mener une discussion sur l’expédition de Washington. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de phrases 
pour la discussion pendant la conversation et à utiliser des preuves provenant des sources étudiées ou des 
connaissances extérieures pour soutenir leurs arguments. Questions possibles :  

a. Quelle était l’importance du voyage de Washington et de sa carte pour les Anglais ?  
b. Pourquoi y’avait-il des forts français le long de la rivière Ohio ?  
c. Pourquoi les Français, les Anglais et les Amérindiens voulaient-ils avoir le contrôle de la rivière Ohio ? 

8. Pousser les élèves à ajouter des détails à leur frise chronologique commencée à l’unité un.  
9. Expliquer pourquoi la carte de Washington a convaincu Dinwiddie d’envoyer des troupes sous le commandement de 

Washington vers la vallée de l’Ohio (près de l’actuelle Pittsburgh, en Pennsylvanie) au printemps 1754 pour que les 
Anglais reprennent leurs droits dans la Vallée de l’Ohio. Cependant, quand Washington et ses soldats sont arrivés, là 
où devait se trouver un comptoir britannique, ils ont trouvé un fort français, rebaptisé Fort Duquesne. Washington a 
construit un nouveau fort (Fort Necessity) pas loin de Fort Duquesne et il a attaqué un groupe de soldats français. 
Même si les Français et les Anglais étaient en guerre depuis plus de 200 ans, l’attaque menée par Washington est 
considérée comme l’élément déclencheur de la guerre de la Conquête.  

10. Dire : « Dans la deuxième partie de cette activité, nous allons déterminer les effets produits par la caricature 
politique de Benjamin Franklin sur la guerre de la Conquête. »  

11. Fournir aux élèves une copie de Join, or Die. (S’unir ou périr) et la fiche cartoon analysis handout (analyse des 
caricatures) venant des Archives Nationales.  

12. Les élèves travaillent en binôme pour compléter cartoon analysis handout (analyse des caricatures) sur la 
caricature politique. Leur donner des informations de base sur l’image (par exemple, les lettres représentent les 
colonies) quand c’est nécessaire. Note : il est aussi possible d’utiliser OPTIC.  

13. Mener une discussion concernant le sens et la portée de la caricature de Benjamin Franklin. Encourager les 
élèves à utiliser la fiche amorces de phrases pour la discussion et à fournir des preuves venant de la caricature 
ou de leurs connaissances pour soutenir leurs arguments. Questions possibles :  

a. Quels éléments de la caricature vous sautent aux yeux ? Quel est le sujet principal ?  
b. Quels aspects et quels détails de la caricature vous semblent importants ? Pourquoi ?  
c. Quelles informations vous donnent le titre ? Comment pouvez-vous lier les mots du titre et les éléments   

individuels de la caricature ?  
d. Quelles conclusions pouvez-vous tirer de la signification globale de la caricature ? Quel est le message ? 
e. Cette caricature politique a été publiée quelques semaines avant l’attaque sur les soldats français dirigée par 

Washington dans la vallée de l’Ohio en 1754. Que nous fait-elle comprendre à propos des tensions 
grandissantes entre les Anglais et les Français ?  

f. L’image nous montre un serpent coupé en morceaux. D’après vos connaissances, quel aspect des colonies en 
1754 cela représente-t-il ? Que souhaite l’auteur de cette image ? Que savez-vous des colonies et de 
l’Histoire américaine qui puisse soutenir le message partagé par cette caricature politique ?  

g. La propagande est un type d’informations ou des publicités partagées pour promouvoir un point de vue 
particulier et convaincre les autres de penser la même chose. Les guerres sont connues pour leur 

https://www.archives.gov/files/education/lessons/worksheets/cartoon_analysis_worksheet.pdf
https://www.archives.gov/files/education/lessons/worksheets/cartoon_analysis_worksheet.pdf
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propagande. Comment cette caricature est-elle un exemple de la propagande de la guerre de la 
Conquête ? Pourquoi ?  

14. Expliquer que la guerre de la Conquête fait partie de la guerre de Sept Ans et que les Anglais et les Français se 
battaient aussi en Europe. En Amérique du Nord, le nom de cette guerre est différent à cause du rôle important 
joué par les Amérindiens (en Anglais on dit : « the French and Indian War »). Les Iroquois, qui haïssent les 
Français depuis 1609 à cause de l’alliance entre Samuel de Champlain et leurs ennemis les Hurons, s'allient aux 
Britanniques. Les Iroquois font partie d’une association de six nations amérindiennes appelée Confédération des 
Iroquois, Iroquois qui s’allieront aussi avec les Anglais. D’autres tribus, comme les Algonquins, les Hurons, les 
Mohicans, les Ottawas, les Chippewas et les Shawnees se mettent du côté français car la France a coopéré par le 
passé avec les Amérindiens dans le commerce des fourrures.  

15. Dire : « Pour terminer cette tâche, nous allons étudier des événements supplémentaires de la guerre pour 
considérer les motivations et les connexions entre les événements et leurs conséquences immédiates. »  

16. Diviser la classe en binômes habituels.  
17. Donner aux binômes des copies de la carte French and Indian War, 1754-1763 (La guerre de la Conquête, 1754-

1763), French and Indian War timeline (la frise chronologique de la guerre de la Conquête), speech by a 
Chippewa chief to an English trader (la discours prononcé par un chef Chippewa à un commerçant anglais), 
excerpts from the Treaty of Paris, 1763 (des extraits du traité de Paris, 1763,) la carte Amérique du Nord 1762-
1783 et excerpts from The Royal Proclamation. (les extraits de la proclamation royale).  

18. Les élèves explorent les documents fournis, ils mettent à jour leur carte de l'Amérique du Nord coloniale et leur 
frise chronologique, et répondent aux questions suivantes à l’oral ou à l’écrit :  

a. Quel était le rôle des alliances dans la guerre de la Conquête ?  
b. Qui a gagné ? Qu’ont-ils obtenu et que n’ont-ils pas reçu ?  
c. Quel a été l’effet produit par la guerre et ses conséquences sur les colons britanniques ?  
d. Comment la guerre contribue-t-elle au développement des civilisations ?  

19. Si nécessaire, aider à la lecture du traité et de la proclamation en les lisant à voix haute (en partie ou le texte 
complet) ou en montrant comment comprendre le vocabulaire et la syntaxe.  

20. Demander aux élèves d’écrire un paragraphe dans lequel ils doivent expliquer les effets immédiats de la guerre 
de la Conquête. Ils doivent soutenir leurs arguments en utilisant les sources données et leurs connaissances. 
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S’unir ou périr 

Publié pour la première fois dans le Pennsylvania Gazette de Benjamin Franklin en mai 1754. 

 

Cette image fait partie du domaine public. Elle est disponible sur le site :  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benjamin_Franklin_-_Join_or_Die.jpg. Lire la suite ici.  
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OPTIC13 

O 
O is for Overview. Describe the main subject of the political cartoon. 

P 
P is for Parts. What parts, elements, or details of the political cartoon seem important? 

T 
T is for Title.  What information does the title add to the political cartoon? 

I 
I is for Interrelationships. What connections or relationships can be made between the words in the title and 
the individual parts of the political cartoon? 

C 
C is for Conclusion. What conclusion(s) can be drawn about the meaning of the political cartoon as a whole? 
Summarize the message in one or two sentences. 

STRATEGIES DE LECTURE 

O O pour « Overview » (présentation). Décrire le sujet principal de la caricature politique. 

P P pour Parties. Quels éléments, détails ou parties semblent importants ? 

T T pour Titre. Quels renseignements le titre apporte-t-il à la caricature politique ? 

I I pour corréralitons Internes. Quelles corrélations existent entre les mots du titre et les éléments individuels 
de la caricature politique ? 

C C pour Conclusion. Quelles conclusions peut-on tirer du sens global de la caricature politique ? Résumer le 
message en une ou deux phrase(s). 

  

                                                           
13 Adapted from Pauk, W. (2000). How to study in college (7th ed.). Houghton Mifflin Company : Boston. 
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La guerre de la Conquête, 1754-1763 

 

Cette carte vient du domaine public et elle est disponible sur le site : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_and_Indian_War.png. 
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Frise chronologique de la guerre de la Conquête  

1753 George Washington visite la vallée de la rivière Ohio et il crée une carte indiquant les forts français qui ont 
été construits.  

1754 Washington vainc les soldats français lors d’une attaque surprise et fait construire Fort Necessity.  
Les Français s’en emparent.  

1755  Les Britanniques s’emparent de l’Acadie (la Nouvelle-Écosse actuelle) et bannissent les Acadiens 
d’origine française, qui finissent par s’installer essentiellement en Louisiane actuelle.  
Les forces britanniques sont vaincues en Pennsylvanie, ce qui laisse le territoire britannique rural sans 
défense.  

1756  La Grande-Bretagne et la France se déclarent officiellement la guerre.  
Les Français s’emparent de Fort Oswego sur les rives des Grands Lacs.  

1757  Les Français sont vaincus pendant une attaque de Fort William Henry.  
Les Français attaquent les Britanniques à Fort William Henry et les Britanniques cèdent le fort aux 
Français.  

1758  Les Britanniques attaquent Fort Carillon sans succès. Au même moment, les Britanniques s’emparent 
de Louisbourg, ce qui ouvre un chemin vers le Canada.   
Les Français cèdent Fort Frontenac près du lac Ontario, ce qui les empêche de communiquer avec leurs 
troupes dans la vallée d’Ohio.  
Les Britanniques font la paix avec les Amérindiens Iroquois, Shawnee et Delaware.  
Les Britanniques reprennent Fort Duquesne et le baptisent Pittsburgh.  

1759  Les Britanniques s’emparent de l’île française de la Guadeloupe aux Caraïbes. 
Les Britanniques s’emparent de Fort Ticonderoga et de Fort Niagara. 
Les Français abandonnent Crown Point, les Britanniques contrôlent toute la frontière occidentale.  

1760  Les Français perdent plusieurs batailles au Canada. 
On hisse le drapeau britannique à Detroit, ce qui met fin à la guerre.  

1761  Les Britanniques font la paix avec les Amérindiens Cherokee.  

1762  Louis XV de France cède la Louisiane à l’Espagne dans le Traité de Fontainebleau.  

1763  On signe le Traité de Paris. 
La proclamation royale de 1763 crée une frontière le long des Appalaches ; on interdit aux colonisateurs 
de s’installer à l’ouest de la frontière.  

  



 

Revenir à Grade 5 Sciences sociales : Comment naviguer dans ce document  
Révisé en automne 2019 
Project collaboratif de traduction – l’Université Tulane, les écoles Audubon, ISL, et LFNO avec la FACE Foundation  

Discours d’un chef chippewa à un commerçant anglais, 1761 

Toi, l’Anglais ! — Tu sais que le roi français est notre père. Il nous a promis de l’être ; et nous, en échange, nous avons promis 
d’être ses enfants. Nous avons tenu cette promesse.  

Toi, l’Anglais ! - C’est toi qui as provoqué la guerre avec notre père. Tu es son ennemi ; comment as-tu l’audace de marcher 
parmi nous, ses enfants ? Tu sais que ses ennemis sont les nôtres....  

Toi, l’Anglais ! - Bien que tu as vaincu les Français, tu ne nous as pas encore vaincus ! Nous ne sommes pas tes esclaves. Nos 
ancêtres nous ont laissé ces lacs, ces forêts et ces montagnes. Ils sont notre héritage et nous ne le céderons à personne....  

Toi, l’Anglais ! - Notre père, le roi de France, a embauché nos jeunes hommes pour faire la guerre contre ton pays. Beaucoup 
d’entre eux sont morts pendant cette guerre ; et notre coutume exige que nous nous vengions, jusqu’à ce que leurs âmes 
soient satisfaites. Nous pouvons soulager les âmes des morts de deux façons. La première est de faire couler le sang du pays 
qui les a vaincus ; la deuxième est de couvrir les corps des morts pour apaiser leur ressentiment. Cela est possible par des 
offrandes.  

Toi, l’Anglais ! - Ton roi ne nous a pas envoyé de cadeaux, ni ne nous a accordé de traité. C’est pourquoi lui et nous sommes 
toujours en guerre ; et, jusqu’à ce qu’il fasse l’un ou l’autre, il faut que nous nous rappelions que nous n’avons ni autre père, 
ni ami, parmi les hommes blancs, à part le roi de France. Cependant, nous avons pris en considération le fait que tu as osé 
marcher parmi nous, en imaginant que nous n’allions pas te [déranger]. On n’arrive pas chez nous sans armes avec l’intention 
de faire la guerre. On vient en paix pour commercer avec nous, et nous fournir les denrées dont nous avons tellement besoin. 
Nous te considérerons comme un frère, donc, et tu pourras dormir tranquillement, sans peur des Chippewas. En symbole de 
notre amitié, accepte cette pipe à fumer.  

Ce texte vient du domaine public.  

Source : B.B. Thatcher, Indian Biography (New York, 1841), Vol. II, 76-77. Le discours complet est disponible à 
http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtid=3&psid=657.  
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Passages du traité de Paris, 1763  

Le traité de paix et d’amitié définitif entre le roi d’Angleterre, le roi de France et le roi d’Espagne. Ratifié à Paris le 10 février 
1763.  

Article I. Il y aura une paix chrétienne, universelle et perpétuelle, partout sur la mer et sur la terre, et on rétablira une 
amitié sincère et constante [...] sans exception de lieux ou de personnes. [...]  

Article III. On restituera tous les hommes faits prisonniers, tant par terre que par mer, de tous les côtés, et les otages 
enlevés ou donnés pendant la guerre, et jusqu’à ce jour [...]. On restituera également tous les navires de guerre et vaisseaux 
marchands qui ont été pris [...].  

Article IV. [Le roi de France] renonce à toutes les prétentions qu’il avait déjà ou qu’il aurait pu avoir en Nouvelle-Écosse 
ou en Acadie, et garantit leur intégralité [...] au roi de Grande-Bretagne. En outre, [le roi de France] cède et garantit au [roi de 
Grande-Bretagne], en toute propriété, le Canada, toutes ses dépendances [...], et en général, tout ce qui se rapporte à ces 
pays [...], ce que [...] la couronne de France a eu jusqu’à présent [est donné...] à la couronne de Grande-Bretagne [...] sans 
restriction [...].  

Article V. Les sujets de France auront la liberté de pêche et de séchage sur une partie des côtes de l’île de Terre-Neuve, 
ainsi qu’il est spécifié dans l’article XIII du traité d’Utrecht ; lequel est renouvelé et confirmé par le présent traité [...].  

Article VII. Afin de rétablir la paix sur des fondations durables et solides, [...] il est convenu qu’à l’avenir, [...] dans cette 
partie du monde, sera irrévocablement fixé par une ligne tracée du milieu de la rivière Mississippi, de sa source à la rivière 
Iberville, et de là par une ligne tracée du milieu de cette rivière, et des lacs Maurepas et Pontchartrain à la mer ; et dans ce 
but, [le roi de France] cède en toute propriété, et garantit à [l’Angleterre] la rivière et le port de Mobile, et tout ce qu’il 
possède, ou aurait dû posséder, sur la rive gauche de la rivière Mississippi, à l’exception de la ville de la Nouvelle-Orléans et 
l’île sur laquelle elle se situe, qui resteront à la France, pourvu que la navigation de la rivière Mississippi soit également libre 
aux sujets de la Grande-Bretagne comme à ceux de France [...].  

Article VIII. Le roi de Grande-Bretagne restituera les îles de la Guadeloupe, de Marie-Galante, de Désirade, de Martinique 
et de Belle-Isle à la France ; et les forteresses de ces îles seront dans la même condition que lorsqu’elles furent conquises par 
les Britanniques [...]  

Article XX. ...[Le roi d’Espagne] cède et garantit, en toute propriété, au [roi d’Angleterre], la Floride, avec le Fort St. Augustin, 
et la baie de Pensacola, ainsi que toutes les possessions espagnoles en Amérique du nord, jusqu’à l’est ou au sud-est de la rivière 
Mississippi…  
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Passages de la Proclamation royale – le 7 octobre, 1763  

Tandis que nous avons accordé notre considération royale aux acquisitions vastes et précieuses en Amérique, assurées à 
notre couronne par le dernier Traité définitif de paix, ratifié à Paris le 10 février de l’année dernière ; [...] Nous avons estimé 
[...] de promulguer la proclamation royale [...] que nous avons [... créée] Quatre gouvernements distincts et séparés, stylés et 
appelés Québec, Floride orientale, Floride occidentale et Grenade, dont les frontières sont ainsi limitées.  

[...]  

Deuxièmement—Le gouvernement de la Floride orientale sera borné à l’ouest par le golfe du Mexique et la rivière 
Apalachicola ; au nord par une ligne tracée de cette partie de cette rivière, où les rivières Chatahouchee et Flint se 
rencontrent, à la source de la rivière Sainte Marie, et par le chemin de l’Apalachicola à l’océan Atlantique ; à l’est et au sud par 
l’océan Atlantique et le golfe de Floride, y compris toutes les îles à moins de six lieues de la côte.  

Troisièmement--Le gouvernement de la Floride occidentale sera borné au sud par le golfe du Mexique, y compris toutes 
les îles à moins de six lieues de la côte, de la rivière Apalachicola au lac Pontchartrain ; à l’ouest par le lac Pontchartrain, le lac 
Maurepas et la rivière Mississippi ; au nord par une ligne tracée à l’est de cette partie de la rivière Mississippi qui se situe à 
trente et un degrés de latitude nord à la rivière Apalachicola ou Chatahouchee ; et à l’est par la rivière en question.  

[...]  

Alors qu’il est juste, raisonnable et essentiel à notre intérêt, et à la sécurité de nos colonies, que les nations ou tribus 
d’Amérindiens avec lesquelles nous sommes liés, et qui vivent sous notre protection, ne devront pas être [importunées] ou 
dérangées dans les [...] territoires [...] qui leur sont réservés [...] pour chasser. Nous déclarons, [...] donc [...] qu’aucun 
gouverneur ou commandant en chef de nos colonies du Québec, de la Floride orientale ou de la Floride occidentale [...] à 
accorder des mandats d’examen ou des brevets de propriété à l’extérieur des limites de leurs gouvernements respectifs. [...]  

Par la présente, nous empêchons strictement tous nos aimables Sujets, sous peine de notre malheur, d’effectuer des 
achats, de décider, ou de prendre possession des terres susmentionnées sans notre permission spéciale et une licence à cette 
intention.  

De plus, nous [...] exigeons que toutes les personnes qui se sont [...] installées sur quelque terre que ce soit dans les pays 
susmentionnés ou sur quelque autre terre [...] encore réservée aux Amérindiens susmentionnés [...] quittent ces colonies….  
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Contenu pédagogique de l’unité cinq  

Sujet deux :  Impacts de la guerre de la Conquête (5.1.2-4, 5.3.3, 5.4.2-3, 5.10.1)  

Connexions à la problématique de l’unité : Les élèves examinent les impacts durables de la guerre de la Conquête et 
la manière dont ces impacts ont influencé le développement des États-Unis. La guerre de la Conquête a 
essentiellement mis fin à la colonisation française en Amérique du Nord, ce qui a donné le contrôle principal du 
continent à la Grande-Bretagne. Cependant, le prix de la victoire britannique les a menés à leur perte en négligeant les 
colonies et à essayer de les contrôler pour protéger leurs intérêts économiques. Le résultat a été que beaucoup de 
colonisateurs ont éprouvé du ressentiment à l'égard du roi d’Angleterre et ont ignoré la législation et les impôts 
imposés par la Grande-Bretagne. À cause des impacts de la guerre de la Conquête, on l’appelle souvent la « guerre qui 
a modifié le destin des États-Unis » ou la “guerre qui a créé les États-Unis.”  

Durée suggérée de la séquence : 9 séances  

Utiliser ce modèle d’activité : 
● The War that Made America (La guerre qui a créé l’Amérique) 

Pour approfondir des questions clés : 

• Quelles ont été les conséquences de la guerre pour les colonisateurs britanniques ? 
• Comment la guerre a-t-elle changé la relation entre les colonisateurs et la Grande-Bretagne ? 
• Comment la guerre de la Conquête a-t-elle affecté le développement des État-Unis ?  

Questions auxquelles les élèves répondent à l’aide de cette évaluation :  
Les élèves écrivent des réponses à des questions concernant des documents relatifs au Stamp Act (loi sur le droit de 
timbre). Reprendre les réponses écrites pour les noter.  

• Les élèves participent à plusieurs discussions en cours. Utiliser le tableau d'observation de la discussion pour 
suivre leurs contributions pendant la conversation et utiliser ces informations pour attribuer une note aux 
élèves. (ELA/Literacy Standards : SL.5.1a-d, SL.5.6)  

• Les élèves écrivent une affirmation à propos des impacts durables de la guerre de la Conquête. Noter la réponse 
écrite en utilisant la grille d’évaluation de la partie “réponses construites” de l’examen LEAP en Sciences 
Sociales. Note : personnaliser la partie « contenu » de la grille d’évaluation pour cette évaluation. Utiliser la 
partie « problématiques » de l’évaluation telle qu’est est rédigée. (ELA/Literacy Standards : W.5.2a-e, W.5.4, 
W.5.5, W.5.6, W.5.9b, W.5.10)  
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Grade 5 : Fiche pédagogique : La guerre qui a créé l’Amérique 
Unité cinq : La guerre de la Conquête, Sujet deux : Impacts de la guerre de la Conquête  

Objectifs de la séquence : Les élèves examinent des passages du traité de Paris et de la Proclamation royale de 1763 
pour prédire les problèmes que pourraient rencontrer les colons britanniques. Les élèves analysent les motivations du 
roi de France à céder la Louisiane à l’Espagne en 1762 et comment cela a affecté les résultats de la guerre. Les élèves 
participent à une leçon du groupe Stanford History Education et utilisent leur pensée critique pour comprendre 
comment la loi sur le droit de timbre (Stamp Act) a affecté les colons. Ils rédigent une affirmation pour expliquer 
pourquoi la guerre de la Conquête a « créé l’Amérique » et comment la guerre façonne le développement de 
civilisations.  

Durée suggérée de la séquence : 9 séances  

Matériel : Excerpts from the Treaty of Paris, 1763 (Extraits du traité de Paris, 1763), Amérique du Nord 1762-1783, 
excerpts from The Royal Proclamation of 1763 (extraits de la Proclamation royale de 1763), Estimated Population of 
the British North American Colonies from 1620 to 1760 (Estimation de la population des colonies britanniques de 
l’Amérique du nord de 1620 à 1760), Stamp Act lesson (leçon sur la loi du droit de timbre), British Acts Passed on the 
British Colonies (Lois britanniques passées dans les colonies britanniques) la fiche amorces de phrases pour la 
discussion, le tableau d'observation de la discussion 

 Déroulement de la séquence : 

1. Dire : “Pour cette tâche, nous allons examiner les impacts de la guerre de la Conquête pour considérer 
l’influence de la guerre sur les États-Unis actuels.”  

2. Projeter la carte Amérique du Nord 1762-1783 et lire à haute voix Excerpt from the Treaty of Paris, 1763 (les 
extraits du traité de Paris, 1763) et Excerpt from The Royal Proclamation (les extraits de la Proclamation royale). 

3.  En classe, créer une liste des termes du traité et de la Proclamation royale de 1763.  
4. Mener une discussion concernant le but du traité de Fontainebleau en 1762. Encourager les élèves à utiliser la 

fiche amorces de phrases pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves tirées du manuel 
et d’autres sources pour soutenir leurs réponses. Questions possibles :  

a. Pourquoi le roi de France donnerait-il la Louisiane au roi d’Espagne avant de signer le traité de Paris en 1763?  
b. D’après cette information, quel article du traité de Paris n’a pas l’impact qu’il aurait pu avoir si le traité de 

Paris avait été signé lorsque la guerre a réellement pris fin ?  
c. D’après cet article, qu’est-ce que la Grande-Bretagne aurait gagné si le traité avait été signé en 1760 ? 

Pourquoi est-ce que cela aurait-il été important ?  
5. Demander aux élèves de se rappeler des motivations de la guerre de la Conquête — Pourquoi les gens se sont-ils 

battus ? Pourquoi la France et la Grande-Bretagne tenaient-elles à protéger leur “propriété” en Amérique du 
nord ?  

6. Projeter ou fournir une copie Estimated Population of the British Colonies from 1620 to 1760 (Estimation de la 
population des colonies britanniques de 1620 à 1760).  
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7. Mener une discussion concernant le but et le sens de la Proclamation royale de 1763. Encourager les élèves à 
utiliser la fiche amorces de phrases pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves tirées du 
manuel et d’autres sources pour soutenir leurs réponses. Questions possibles :  

a. Qui a droit à la terre à l’ouest de la ligne de proclamation ?  
b. Qu’est-ce que la Proclamation royale de 1763 empêche les colonisateurs de faire ?  
c. Qui est censé faire respecter les termes de la proclamation ?  
d. Quels défis prévoyez-vous pour les colonisateurs ?  
e. D’après ce que vous savez de la capacité de la Grande-Bretagne à contrôler le commerce des colonies, 

jusqu'où pensez-vous qu’elle réussira à faire respecter les termes de la proclamation ?  
f. Qui d’autre voudrait peut-être faire respecter les termes de la proclamation ?  

8. Expliquer qu’il est coûteux de faire la guerre (en particulier la guerre d’outre-mer), mais que la Grande-Bretagne 
se sentait obligée de protéger son investissement en Amérique du Nord. La conséquence est qu’elle a été 
endettée, et a estimé que les colonisateurs lui étaient redevables pour le coût de la guerre.  

9. Donner la leçon Stamp Act lesson (loi sur le droit de timbre) du groupe Stanford History Education.1  
10. Projeter ou fournir une copie British Acts Passed on the British Colonies (Lois britanniques passées dans les 

colonies britanniques). 
11. Mener une discussion dans laquelle les élèves décrivent le but et les impacts des actions britanniques suivant la 

guerre de la Conquête. Encourager les élèves à utiliser la fiche amorces de phrases pour la discussion pendant la 
conversation et à fournir des preuves tirées du manuel et d’autres sources pour soutenir leurs réponses. 
Questions possibles :  

a. Pourquoi la Grande-Bretagne a-t-elle promulgué de nouvelle législation après la guerre de la Conquête ?  
b. Comparer la stratégie britannique avec les colonies après la guerre avec celle avant la guerre.  
c. Comment les colonisateurs ont-ils réagi à la nouvelle stratégie britannique pour gouverner les colonies ?  
d. Comment la guerre a-t-elle changé les relations entre les colonisateurs et la Grande-Bretagne ? 

12. Dire : “On appelle souvent la guerre de la Conquête la « guerre qui a modifié le destin de l’Amérique » et la 
“guerre qui a créé l’Amérique.”  

13. Mener une discussion dans laquelle les élèves examinent la raison derrière ces déclarations. Encourager les 
élèves à utiliser la fiche amorces de phrases pour la discussion pendant la conversation et à fournir des preuves 
tirées du manuel et d’autres sources pour soutenir leurs réponses. Questions possibles :  

a. Pourquoi la guerre de la Conquête est-elle importante dans l’histoire des États-Unis ?  
b. Comment la caricature politique de Benjamin Franklin soutient-elle ces déclarations ?  
c. Quelles leçons peut-on tirer de la guerre de la Conquête ?  

14. Après la discussion en cours, demander aux élèves d’écrire une réponse aux questions suivantes.  
a. Comment la guerre de la Conquête a-t-elle “créé les États-Unis” ?  
b. Quel est l’impact de la guerre dans le développement des civilisations ?  

1 Note: L'inscription gratuite sur le site est nécessaire pour accéder au plan de cours complet. Accédez au plan de cours complet en cliquant 
sur « Télécharger le plan de cours » sous l'image en haut de la page. 
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Lois britanniques passées dans les colonies britanniques 

Lois sur la navigation maritime de 1651 et 1660 (Navigation Acts of 1651 and 1660)  
Ont limité le commerce entre les colonies et d’autres pays dans une tentative de protéger les intérêts britanniques 
en Amérique du Nord.  

Loi sur les sucres et mélasses de 1733 (Molasses Act of 1733) 
A exigé une taxe d’importation pour la mélasse et le sucre depuis les îles françaises et espagnoles, mais pas de taxe 
pour les importations depuis les Antilles britanniques ; cela a limité le commerce entre les colonies et d’autres pays 
dans une tentative d’assurer plus de profits à la Grande-Bretagne.  

Loi sur la monnaie de 1751 (Currency Act of 1751) 
A interdit la création de monnaie par les colonies de Nouvelle-Angleterre afin d’assurer la valeur de la monnaie 
pour payer les dettes dues par les marchands britanniques.  

Loi sur le sucre de 1764 (Sugar Act of 1764) 
A amendé et remplacé l’acte de mélasse de 1733 ; il a exigé plus de taxes sur les importations de mélasse/sucre et il 
a interdit aux navires de transporter directement des produits aux colonies—les navires des Caraïbes étaient censés 
rentrer en Grande-Bretagne, décharger leur cargaison, payer une taxe, recharger puis partir à la voile vers les 
colonies. Cela avait pour but de faire respecter les actes de navigation.  

Loi sur le droit de timbre de 1765 (Stamp Act od 1765) 
A exigé l’achat de timbre pour certains documents ; son but était de récolter de l’argent pour la Grande-Bretagne, 
et était le premier acte de ce type. Les colonisateurs toléraient les actes de commerce parce qu’ils gagnaient aussi 
de l’argent. Cependant, cet impôt allait directement contre l'intérêt des colonisateurs.  

Loi de cantonnement des troupes de 1765 (Quartering Act of 1765) 
Les colonisateurs devaient fournir hébergement, boisson et nourriture pour les troupes britanniques qui 
s’installaient dans leurs villes afin de diminuer le coût pour la Grande-Bretagne.  
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Evaluation de l’unité cinq  

Objectifs de la séquence : Les élèves organisent un debat pour répondre à cette question : Comment la guerre 
affecte-t-elle le développement des civilisations ? Puis ils rédigent un essai de plusieurs paragraphes pour répondre à 
la même question.  

Durée suggérée de la séquence : 8 séances  

Consignes pour l’élève : Organiser un débat pour répondre à cette question : Comment la guerre affecte-t-elle le 
développement des civilisations ? Utilise des preuves tirées de l’unité et de ta propre connaissance des sciences 
sociales pour développer et soutenir ta réponse. Après le débat, rédige un essai de plusieurs paragraphes pour 
répondre à cette question : Comment la guerre affecte-t-elle le développement des civilisations ? Utilise des 
preuves tirées de l’unité et de ta propre connaissance des sciences sociales pour développer et soutenir ta réponse.  

Ressources :  

• la fiche amorces de phrases pour la discussion  

Notes pour l’enseignant : En complétant cette tâche, les élèves valident les compétences en science sociales 
sociales GLEs 5.1.4. Ils valident aussi les compétences en anglais ELA/Literacy Standards : W.5.1a-d, W.5.4, W.5.5, 
W.5.6, W.5.9b, W.5.10, SL.5.1a-d, SL.5.6.  

Pour savoir comment mener un débat socratique : Socratic seminar one-pager.  

Questions possibles pour guider le débat :  
1. Comment le résultat de la guerre de la Conquête a-t-il changé la balance de pouvoir dans le Nouveau Monde ? 
2. Quelles ont été les conséquences de la guerre pour les colonisateurs britanniques ? 
3. Comment la guerre de la Conquête a-t-elle influencé le développement des États-Unis ? 

Utiliser le tableau d'observation de la discussion pour suivre les contributions des élèves pendant la conversation et 
utiliser ces informations pour attribuer une note aux élèves. Utiliser la grille d’évaluation de la partie “réponses 
construites” de l’examen LEAP en Sciences Sociales pour noter l’essai. Note : Personnaliser la partie « contenu » de la 
grille d’évaluation pour cette évaluation. Utiliser la partie « problématiques » de l’évaluation telle qu’elle est rédigée.  
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Grade 5 : Outils pédagogiques 

Les outils pédagogiques suivants sont utilisés dans plusieurs unités au cours du 5ème grade :  

1. Caractéristiques des civilisations 
2. Estimation de la population des colonies britanniques d’Amérique du nord de 1620 à 1760 
3. Amérique du Nord 1762-1783 
4. Amorces de phrases pour la discussion 
5. Grille d’évaluation de la partie “réponses construites” de l’examen LEAP en Sciences Sociales 

a. Contenu 
b. Problématiques 

6. Tableau d'observation de la discussion 
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Caractéristiques des civilisations 

Caractéristiques Description/Définition Exemplesd’aujourd’hui  

Systèmes 
centralisés de 
gouvernement ou 
d'État 

  

Religion 
organisée 

  

Économie et 
spécialisation 
professionnelle 

  

Système de tribut   

Surplus 
alimentaire(s) 

  

Infrastructure(s) 
planifiée(s) 

  

Commerce   

Savoirs acquis   

Arts   
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Estimation de la population des colonies britanniques d’Amérique du Nord de 1620 à 176014 
Année 1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 
Population totale 500 26,600 75,100 151,500 250,900 466,200 905,600 1,593,600 

 
Année 1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 
Maine15  900      20,000 
New Hampshire    2,000 5,000 9,400 23,300 39,100 
Plymouth16 100 1,000 2,000 6,400     
Massachusetts  10,900 21,700 39,800 55,900 91,000 151,600 202,600 
Rhode Island  300 1,500 3,000 5,900 11,700 25,300 45,500 
Connecticut  1,500 8,000 17,200 26,000 58,800 89,600 142,500 
Nouvelle 
Angleterre 
Population totale 
(%Afro-Américains) 

100 
(0%) 

13,700 
(1.5%) 

33,200 
(1.8%) 

68,500 
(0.7%) 

92,800 
(1.8%) 

170,900 
(2.3%) 

289,700 
(2.9%) 

449,600 
(2.8%) 

 
Année 1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 
New York  1,900 4,900 9,800 19,100 36,900 63,700 117,100 
New Jersey    3,400 14,000 29,800 51,400 93,800 
Pennsylvanie    700 18,000 31,000 85,600 183,700 
Delaware   500 1,000 2,500 5,400 19,900 33,300 
Colonies du 
centre Population 
totale (% Afro- 
Américains) 

 1,900 
(10.5%) 

5,400 
(11.1%) 

14,900 
(10.1%) 

53,600 
(6.9%) 

103,100 
(10.5%) 

220,600 
(7.5%) 

427,900 
(6.8%) 

 
Année 1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 
Maryland  500 8,400 17,900 29,600 66,100 116,100 162,300 
Virginie 400 10,400 27,000 43,600 58,600 87,800 180,400 339,700 
Caroline du nord   1,000 5,400 10,700 21,300 51,800 110,400 
Caroline du sud    1,200 5,700 17,000 45,000 94,100 
Géorgie       2,000 9,600 
Colonies du Sud 
Population totale 
(%Afro- Américains) 

400 
(0%) 

11,000 
(1.8%) 

36,400 
(4.7%) 

68,100 
(7.3%) 

104,600 
(21.5%) 

192,300 
(28.1%) 

395,300 
(31.6%) 

716,000 
(39.7%) 

  

                                                           
14 Information de http://www2.census.gov/prod2/statcomp/documents/CT1970p2-13.pdf. Les nombres des census ne 
comprenaient pas les Amérindiens jusqu’en 1860. Tableau adapté de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_the_United_States.   

15 Le Maine faisait partie du Massachusetts de 1652 jusqu’à ce qu’il devienne un état en 1820. 

16 Plymouth a perdu sa charte en 1690 et est devenu une partie du Massachusetts. 

http://www2.census.gov/prod2/statcomp/documents/CT1970p2-13.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_the_United_States
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Amérique du Nord, 1762-1783 

 

Carte de Jon Platek. Sous la licence the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Disponible en 
ligne à https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NorthAmerica1762-83.png.  

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NorthAmerica1762-83.png
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Grades 3-5 : Amorces de phrases pour la discussion 17 
Objectif : Clairement exprimer tes idées. 

Questions Réponses 

• Que penses-tu de ____? 
• Comment as-tu répondu __[la question]__? 

 

• Quelle est l’idée la plus importante que tu veux 
communiquer ? 

• Quel est ton argument principal? 

• En résumé, ce que j’essaie de dire, c’est ____. 
• Mon point de vue global en une phrase est ____. 

Objectifs : S’assurer que tu écoutes attentivement et que tu comprends clairement les idées présentées. 

Questions Réponses 

• Laisse-moi vérifier si je t’ai bien entendu. As-tu dit __? 
• Je t’ai entendu dire ____. Est-ce correct ? 
• Autrement dit, tu dis que ____? 

• Oui/Non. J’ai dit  ____. 

• Dis-m’en plus sur _____. 
• Je suis un peu perdu quand tu dis ____. Dis-en plus à 

ce sujet. 
• Donne-moi un exemple. 

• Bien sûr. J’ai dit __[reformuler ce qui a été dit et 
ajouter d’autres explications ou exemples]__. 

• Un exemple est ____ parce que __[expliquer 
pourquoi]__. 

• Qui peut reformuler ce que X a dit? • ____ a dit ____. 

Objectifs : Approfondir et donner des preuves pour appuyer tes affirmations. 

Questions Réponses 

• Qu’est-ce qui te fait penser cela de la (des) source(s) ? 
• Comment le sais-tu ? Pourquoi penses-tu cela ? 
• Explique comment tu es arrivé à ton idée. 

• Selon la source ____. Cela veut dire que ____. 
• Si tu regardes ____, cela dit ___. Cela veut dire que__. 
• Je pense que ____ parce que ____. 

Objectif : Établir de nouvelles façons de penser en élaborant ou en questionnant la pensée des autres. 

Question Réponses 

• Qui peut compléter ce que X a dit? • Pour compléter ce que  X a dit, ____. 
• Je suis d’accord et je veux ajouter que ____. 

• Qui est/n’est pas d’accord avec with X? • Ce que X a dit soutiens ce que je dis parce que __. 
• Je suis/ne suis pas d’accord avec X parce que ___. 
• Je vois les choses de manière similaire/différente 

parce que ____. 
• Comment cette idée est-elle similaire/différente de 

l’idée de X ? 
• Que penses-tu de l’idée de X? 

• Le point de vue de X ____ est important/inexact parce 
que ____. 

• Qui a changé d'avis suite à cette conversation ? 
Comment et pourquoi ton avis a-t-il changé ?  

• Avant, je pensais que ___, mais maintenant, je pense 
que ___ parce que ___. 

• Ma nouvelle façon de penser est que __ parce que __. 
• Maintenant que tu as entendu __[résumer la  

conversation jusqu’à présent]__, que penses-tu? Sur 
quoi t’interroges-tu encore? 

• Je pense toujours que ____, mais maintenant je me 
demande si ____. 

                                                           
17 Adapted from Michaels, S., & O'Connor, C. (2012). Talk Science Primer [PDF]. Cambridge, MA: TERC. Retrieved from 
https://inquiryproject.terc.edu/shared/pd/TalkScience_Primer.pdf 

https://inquiryproject.terc.edu/shared/pd/TalkScience_Primer.pdf
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Grille d’évaluation de la partie “réponses construites” de l’examen LEAP en Sciences Sociales 

La réponse doit être notée de manière générale en fonction de son adhésion à deux dimensions : le contenu et les 
problématiques. Chaque réponse doit recevoir le score correspondant à la série de descripteurs qui la décrit le mieux.  

Contenu 

Score Description 

4 

La réponse de l'élève : 

● Révèle une connaissance approfondie de [insérer le sujet] en incorporant des 
informations factuelles, nombreuses et ciblées provenant des connaissances 
antérieures et des sources ; 

● Contient une compréhension précise et aucune erreur suffisamment importante 
pour nuire au contenu général de la réponse 

● Réponds entièrement à toutes les parties de la question. 

3 

La réponse de l'élève : 

● Révèle une connaissance générale de [insérer le sujet] en utilisant des informations 
factuelles et adéquates provenant de connaissances antérieures et des sources ; 

● Contient des connaissances en grande partie exactes avec des erreurs minimes qui 
ne nuisent pas au contenu général de la réponse ; 

● Réponds à toutes les parties de la question. 

2 

La réponse de l'élève : 

● Révèle une connaissance limitée de [insérer le sujet] en utilisant quelques 
informations factuelles tirées des connaissances antérieures et des sources ; 

● Contient quelques connaissances précises avec quelques erreurs qui nuisent au 
contenu général de la réponse ;  

● Réponds à une partie de la question. 

1 

La réponse de l'élève : 

● Révèle une connaissance minimale de [insérer le sujet] en utilisant peu ou pas 
d'informations factuelles provenant des connaissances antérieures et des sources ; 

● Contient peu de connaissances précises et plusieurs erreurs qui nuisent au contenu 
général de la réponse ; 

● Ne répond que de façon limitée à une partie de la question. 
0 La réponse de l'élève est vierge, incorrecte ou ne répond pas à la question. 
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Problématique 

Score Description 

4 

La réponse de l'élève  

● Développe une argumentation valide qui exprime de manière efficace une solide 
compréhension du sujet ; 

● Justifie rigoureusement son argumentation à l'aide de preuves bien choisies dans 
les sources  

● Donne une explication cohérente et approfondie, organisée de façon logique, des 
liens, des caractéristiques et des évolutions entre les idées, les personnes, les 
événements et/ou les contextes dans le temps et l'espace. 

3 

La réponse de l'élève  

● Développe une argumentation pertinente qui exprime une compréhension 
générale du sujet ; 

● Soutient son argumentation à l'aide de preuves suffisantes tirées des sources ; 

● Donne une explication organisée des liens, des caractéristiques et des évolutions 
entre les idées, les personnes, les événements et/ou les contextes dans le temps et 
l'espace. 

2 

La réponse de l'élève  

● Présente une argumentation qui exprime une compréhension de base du sujet ; 

● Soutient de façon limitée son argumentation en utilisant quelques preuves 
provenant des sources ; 

● Donne une faible explication des liens, des caractéristiques et des évolutions entre 
les idées, les personnes, les événements et/ou les contextes dans le temps et 
l'espace…  

1 

La réponse de l'élève  

● Présente une argumentation avec peu ou pas de preuves provenant des sources ; 

● Donne une explication vague, peu claire ou illogique des liens entre les idées, les 
personnes, les événements et/ou les contextes dans le temps et l'espace. 

0 
La réponse de l'élève est vierge, incorrecte, trop brève pour être évaluée ou ne 
comporte pas d'arguments répondant à la question posée. 

Tableau d’observation de la discussion 
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[TYPE DE CONVERSATION]: [QUESTION(S)] Écrire les noms des élèves avant le début de la discussion. Prendre des notes 
sur la participation et les connaissances de chaque étudiant. 

Nom de l’élève 

S'appuie sur la préparation et 
d'autres informations pour 

étayer les idées dans la 
discussion et démontrer sa 

compréhension 

Utilise des 
amorces de 

phrases pour la 
discussion 

Poursuit la conversation en 
posant et en répondant aux 

questions, en établissant des liens 
entre les idées, en reprenant et 

en expliquant les idées 
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