
Le petit scribe 

 

Pourquoi le Québec est-il francophone ? 

Corrigé 

 

1. Quels sont les 2 symboles toujours présents au Québec qui témoignent de son 

passé français ? 

La langue française et le drapeau avec la fleur de lys. 

2. Qui a fondé et construit la ville de Québec ? 

Les Français et en particulier les hommes qui sont venus seuls au départ. 

 

3. Pourquoi les jeunes filles envoyées au Québec étaient-elles appelées « les filles 

du roi » ? 

On les appelait « les filles du roi » car le roi français avait pris en charge le cout du 

voyage et la dot symbolique de chacune d’entre elles. 

 

4. Le Traité de Paris a permis 

 aux Français de s’installer durablement sur le continent américain 

 aux Anglais de récupérer tous les territoires français du continent américain 

 aux Anglais et aux Français de se partager le territoire américain. 

 

5. A la suite du Traité de Paris, 

 les Français sont devenus de riches notables britanniques 

 les Français sont devenus anglais, mais de condition modeste 

 les Anglais sont devenus binationaux 

 

6. Des Anglais ont été envoyés sur le territoire québécois 

 car les Anglais fuyaient la famine en Angleterre  

 car le roi britannique voulait contrôler les Français 

 car le roi britannique voulait équilibrer le nombre d’habitants des deux 

origines 

 

7. La langue française était interdite sur le territoire après le Traité de Pris 

 Vrai                                    Faux 
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8. Pourquoi le roi d’Angleterre a-t-il eu besoin de l’aide des Français ? 

Car en 1773, il est confronté à des révoltes sur le territoire américain. 

 

9. Qu’a permis l’Acte de Québec aux Français du Québec ? (4 réponses attendues. 

2 au minimum) 

- De quadrupler le territoire de la province 

- De restaurer les lois civiles,  

- De garantir la religion catholique 

- De préserver l’utilisation de la langue française 

 

10. L’indépendance des Etats-Unis a remis en cause l’Acte de Québec. 

 Vrai                                 Faux 

 

11. Quelle solution a trouvé le roi britannique George III pour apaiser le 

conflit ? 

Le roi George III a divisé le territoire du Canada en 2 provinces avec à l’ouest l’Ouest, 

un Canada anglophone et à l’Est le Québec francophone. 

 

12. Comment comprenez-vous l’acte de Charles De Gaulle au Québec en 

juillet 1967 ? 

 

De Gaulle a rappelé l’historique du Québec en rappelant son origine française. C’est 

à la fois une provocation envers le Canada anglophone et en même temps un soutien 

au peuple québécois francophone. 

 

 


