
CHC2PF – Unité 3: Chapitre 10: Le centenaire du Canada et Transition 
Lis le chapitre 10.  (Ce n’est que 6 pages, pp. 179-185) 

Ce chapitre est centré sur la célébration du Centenaire (centième anniversaire) du Canada 

en 1967.  Cette année est vue par les historiens comme un point tournant symbolique, car 

tout le pays a participé de façon unie à la célébration.  En même temps, les années 1960 

étaient une période de changement et perturbation culturelle, économique et politique.  Le 

symbole au Canada de cette période était EXPO 67 à Montréal.  C’était une exposition 

universelle où le Canada invitait le reste du monde à venir à Montréal. 

Chaque ville, province, et communauté célébrait le centenaire avec des événements et 

projets spéciaux tout à travers l’année 1967.  La ville de Montréal a eu la plus grande 

célébration avec EXPO 67.  https://www.youtube.com/watch?v=kD1AiaVpyZI  

1. Explique l’histoire de comment Montréal est devenu le site pour une exposition 

universelle en 1967.  

Montréal célébrait son 325e anniversaire.  Elle s’est présentée comme 

candidate pour l’exposition universelle mais l’URSS a gagné le vote.  L’URSS 

s’est retiré en ’62 et un comité a lutté pour que le Canada ait l’opportunité d’en 

être hôte et a été accepté. 

2. Quel était le thème d’EXPO 67?  Comment est-ce que les pavillons démontraient le 

thème? 

Terre d’hommes – (titre d’une autobiographie d’Antoine de Saint-Exupéry  

In an introduction to the Expo 67 Corporation's book, also entitled "Terre des Hommes/Man and His 
World", Gabrielle Roy wrote:[4] 

In Terre des Hommes, his haunting book, so filled with dreams and hopes for the future, Antoine de 
Saint-Exupéry writes of how deeply moved he was when, flying for the first time by night alone over 
Argentina, he happened to notice a few flickering lights scattered below him across an almost empty 
plain. They "twinkled here and there, alone like stars." 

.... In truth, being made aware of our own solitude can give us insight into the solitude of others. It 
can even cause us to gravitate towards one another as if to lessen our distress. Without this 
inevitable solitude, would there be any fusion at all, any tenderness between human beings. Moved 
as he was by a heightened awareness of the solitude of all creation and by the human need for 
solidarity, Saint-Exupéry found a phrase to express his anguish and his hope that was as simple as 
it was rich in meaning; and because that phrase was chosen many years later to be the governing 
idea of Expo 67, a group of people from all walks of life was invited by the Corporation to reflect 
upon it and to see how it could be given tangible form. 

Les pavillons démontraient les rapports entre l’être humain et les richesses de la 
planète. D’autres pavillons représentaient le christianisme, le judaïsme, entre autres 
religions, ainsi que la science.  Il y avait un des Autochtones canadiens, d’autres des 
provinces et quelques-uns des États américains. 

 

3. Combien de pays ont participé à l’exposition?  58 pays 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kD1AiaVpyZI
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Roy
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind,_Sand_and_Stars#cite_note-4


4. Décris le pavillon canadien.  

C’était le plus grand pavillon national – une pyramide inversée au milieu de 

plusieurs bâtiments blancs.  Il s’appelait Katimavik « lieu de réunion » 

5. Qu’est-ce qui se trouvait dans les pavillons privés? 

Ils démontraient des méthodes de production et l’histoire de différentes industries. 

(eg Pâtes et papier, le Téléphone) 

6. Quelles sortes d’événements spéciaux et performances trouvait-on pendant le 

festival mondial qui accompagnait EXPO 67? 

Une variété de talent (danse, théâtre, opéra, cœurs, orchestres, etc) à la Place des 

Arts, à l’Expo-théâtre et à l’Autostade (y inclus de grandes vedettes de l’époque) 

https://www.youtube.com/watch?v=DPZKHI8K1YE (Un jour un jour) 

Jean-Paul Riopelle images 

 

7. Qui s’opposait à EXPO 67 et pourquoi?  Qu’est-ce qui est arrivé à l’opposition au 

travers de l’été de 1967?   

Ceux qui pensaient qu’elle ne serait pas prête ou était trop chère  

Le succès à travers l’été a arrêté les critiques et a créé un sentiment de fierté 

canadienne 

8. Combien de visiteurs sont allés à EXPO 67?  Combien de jours l’exposition a-t-elle 

duré? 

Plus de 50  millions de billets vendus – 183 jours de durée 

9. Qu’est-ce que l’EXPO 67 et le festival mondial ont contribué au Québec, à Montréal et 

au Canada? 

 La société canadienne anglophone a pu découvrir le Québec  

 La culture francophone s’est fait connaître en Amérique. 

 Montréal est devenu un centre mondial des arts 

 

10.  Nomme trois grands accomplissements de Jean Drapeau comme maire de 

Montréal. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lis «D’un peu plus près, L’Hymne national du Canada», p. 185. 

1. Quel est l’origine d’Ô Canada?  Qui l’a écrit (en français), et quand, et pourquoi? 

2. Quand est-ce que la version anglaise actuelle a été faite, et par qui? 

3. Étudie les mots français.  Qu’est-ce qu’ils disent? 

https://www.youtube.com/watch?v=DPZKHI8K1YE


4. A) Pourquoi est-ce que notre hymne national était une chanson patriotique 

canadienne-française originalement? 

B) Explique et décris les différences entre les mots français et les mots anglais. 

Lyrics in English 

O Canada! 
Our home and native land! 
True patriot love 
in all thy sons command. 

With glowing hearts 
we see thee rise, 
The True North strong and free! 

From far and wide, 
O Canada, 
we stand on guard for thee. 

God keep our land 
glorious and free! 
O Canada, 
we stand on guard for thee. 

O Canada, 
we stand on guard for thee. 

July 1, 1980 

  

Paroles en français 

O Canada!  
Terre de nos aïeux, 
Ton front est ceint de fleurons glorieux. 

Car ton bras sait porter l'épée, 
Il sait porter la croix. 

Ton histoire est une épopée, 
Des plus brillants exploits. 

Et ta valeur, de foi trempée, 
Protégera nos foyers et nos droits. 

Protégera nos foyers et nos droits. 

  

 


