
CHC2PF – Révision et préparation pour l’examen, 2019 
 

Sommaire : 
Nous avons étudié 5 unités: 

1. Introduction et Première Guerre Mondiale 
2. 1919-1939 Entre deux guerres 
3. 1939-1945 Deuxième Guerre Mondiale 
4. 1945-1967 Période de croissance et prospérité 
5. 1967-1982 Indépendance réalisée 

 

I - Étudiez vos tests et feuilles de notes données par Mme Dominique pendant les 
unités. 
* Au cas où vous manquez quelque chose, toutes les notes pertinentes, Powerpoints et 
questions corrigées (données en classe) seront affichés sur notre page du cours. 

 

Pour chaque période, prenez note:    
Qui sont les personnes importantes? 

   Quels sont les événements significatifs de chaque période? 
Quels sont les grandes controverses ou problèmes de chaque période?  
Quelles étaient les solutions et les conséquences? 
Quand choses sont-elles arrivées?  Quelles dates importantes avez-vous 
besoin de vous rappeler? 
Où est-ce que ces événements sont arrivés? Pouvez-vous identifier ces 
places sur une carte? 
Pourquoi est-ce que ces choses sont arrivées (causes)?  Pensez aux 
causes immédiates et aux causes à long terme.  (Exemple : La cause 
immédiate de la PGM était l’assassinat de l’Archiduc Franz-Ferdinand de 
l’Autriche par un terroriste serbe.  Les causes à long terme étaient les 
rivaleries et désirs territoriaux des grands empires européens. 

  Comment les gens ont-ils réagi, et pourquoi? 
Comment est-ce que la société, les gens, le pays, et l’histoire ont changé 
à cause des choses qui sont arrivés, ou qui ne sont pas arrivés à cause de 
la négligence et décisions des leaders? 

 

1945-présent 
 

    Thèmes à considérer: 

 La Guerre froide 

 Développement économique, technologique et culturel 

 Relations avec les États-Unis 

 Rôle canadien dans le monde – NU, OTAN, crises internationales 

 Développement constitutionnel du Canada 
 

      Relations anglaises-françaises 

 Révolution tranquille 



 Changements au Québec (Révolution tranquille, Parti-Québécois, Crise 
d’octobre, Référendums de 1980 et 1995) 

 Constitution de 1982 
  

1.  Faites une liste des gens clés identifies sur vos tests or dans vos notes pour 
l’unité 4. 

2. Faites une liste des événements majeurs, avec les dates, pour chaque test et 
ch.10 (Expo), 11 (Trudeau et nationalisme québécois), 15 (Constitution de 1982) 
(voir les feuilles données en classe).   

 

Raconte l’histoire de / du 
1. développement de l’indépendance canadienne 
2. rôle du Canada dans la PGM 
3. rôle du Canada dans la DGM 
4. la relation du Canada avec les É-U 
5. la participation canadienne dans le monde depuis la DGM  
6. développement économique du Canada après la DGM 
7. la naissance de l’État-providence 

 
 


