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QUESTIONS DE SAVOIRS
5 Les rébellions armées de 1837-1838 (pages 438 et 439)

1. Comparez l’aile réformiste et l’aile révolutionnaire des patriotes sur les points suivants : un
qualificatif, les dirigeants, le moyen de pression sur le gouvernement.
Aile réformiste

Aile révolutionnaire

Qualificatif
Dirigeants
Moyen de
pression sur le
gouvernement

2.

a) Les énoncés suivants décrivent des événements rattachés aux rébellions de 1837-1838.
Précisez le nom et la date de chaque événement.
Description

Événement

Date

A. Les patriotes sont vaincus après quatre
heures de violents affrontements. Leur
dirigeant, Jean-Olivier Chénier, est tué.
B. Plus de 5000 patriotes se rassemblent à
Saint-Charles, où les partisans radicaux
invitent les patriotes à organiser une lutte
armée.
C. Retranchés dans une église, les volontaires
loyaux réussissent à repousser les
patriotes. Cette bataille est le dernier
affrontement des patriotes.
D. Sous le commandement de Wolfred
Nelson, les patriotes résistent aux soldats
britanniques en se barricadant dans
des bâtiments de pierre.
E. Robert Nelson annonce que le Bas-Canada
est désormais une république libre de tout
lien avec la Grande-Bretagne.
F. Violente bagarre armée à Montréal entre
de jeunes loyaux et de jeunes Canadiens
inspirés par des idéaux révolutionnaires.
G. Les rebelles dirigés par William Lyon
Mackenzie subissent un lourd revers
à Toronto.
H. Huit patriotes s’avouant coupables
de trahison sont envoyés en exil
aux Bermudes.

QUESTIONS DE SAVOIRS

Dossier 9 • Section 5

© ERPI Reproduction et/ou modifications autorisées uniquement dans les classes
où le manuel Chroniques du Québec et du Canada − Des origines à 1840 est utilisé.

1

Chroniques
13851

76

Nom :
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b) Placez ces événements en ordre chronologique sur la ligne du temps.
Oct.
1837

3.

Déc.
1837

Fév.
1838

Avr.
1838

Juin
1838

Août
1838

Oct.
1838

Déc.
1838

a) Qui sont les Frères chasseurs ? Précisez le but poursuivi par leur société.

b) Pour quelle raison le gouverneur Durham est-il rappelé à Londres ?

Vue de la façade de l’église Saint-Eustache occupée par les insurgés, Charles Beauclerk, 1837.
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