
 

CHC2PF – Unité 1 – Baptême de feu 

Chapitre 1 – Le Dominion fait ses preuves 
 

Que permettait le statut spécial de dominion au Canada à l’intérieur de l’Empire britannique 
après 1867? 
 
Le statut spécial de dominion permettait au Canada d’avoir son propre gouvernement 
responsable pour ses affaires intérieures (mais pas ses affaires internationales)  
 
 

1.1 Le Canada à la défense de l’Empire 

1.  Dans quels deux conflits le Canada avait-il participé avec les Britanniques avant 1914? 

Le Canada avait participé avec les Britanniques à l’expédition sur le Nil en 1885 et a aidé 
l’Armée britannique dans la guerre des Boers en 1899 

 

2.  Que voulait dire la déclaration de guerre britannique pour les dominions en août 1914? 

La déclaration de guerre par la Grande Bretagne voulait dire que ses dominions (tel que le 
Canada) entre lui aussi en guerre – c’était automatique. 
 
3.  Comment est-ce que les anciennes guerres en Europe ont contribué aux causes de la 
Première Guerre Mondiale? 
 
-Les anciennes guerres ont décidé les frontières (souvent contre la volonté des peuples 
affectés).  
-Souvent les territoires avaient changé de mains à cause des guerres et les peuples des 
territoires perdus se trouvaient gouvernés par des gens qui leur étaient étrangers.  Ils 
voulaient rejoindre leur propre pays.  
- Le recul de l’Empire Ottoman a laissé des territoires indépendants et les empires les 
convoitaient. 
 
4.  Où est la région des Balkans en Europe?  Qu’est-ce qui y était arrivé dans les années avant 
1914? 
 
-La Grèce, la Bosnie, La Bulgarie, et le Monténégro ont tous eu leur indépendance de l’Empire 
Ottoman dans les années 1800.   
-La Russie s’y intéressait et l’Empire Autiche-Hongrois aussi.   
-La Serbie (annexé déjà par l’Empire Autriche-Hongrois) voulait, elle aussi, son indépendance 
(soutenue par la Russie qui s’opposait à l’Empire Autriche-Hongrois).   
-Alors, quand un Serbe a assassiné le héritier du Trône autriche-hongrois, l’Empire lui a 
déclaré la guerre. 



 
 
5.  Quelles deux provinces est-ce que les Allemands avaient pris de la France en 1871? 

Ils avaient pris Alsace et Lorraine 

6. Comment est-ce que la course pour obtenir des colonies a contribué à l’avance ver la guerre 
entre les puissances européennes? 
 
Il n’y avait plus de nouveaux pays à coloniser (l’Amérique, l’Afrique, l’Asie, etc) alors, les pays 
puissants cherchaient à contrôler et à profiter des pays faibles en Europe. 
 

7. Quels trois empires européens étaient des rivales dans les Balkans? 

La Russie, l’Allemagne, L’Autriche-Hongrie 



8.  Quelles deux alliances se sont formées parmi les empires européens?  Quelles influences 
réunissaient les pays de la Triple-Entente? 
La Triple Entente : La Russie, la France, La Grande Bretagne 
La Triple Alliance : l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne, l’Italie (mais elle a changé de côté en 
1915) 
 

9.  Où est-ce que la Russie cherchait à développer son influence?  Dans les Balkans 

10.  Qu’est-ce qui est arrivé le 28 juin 1914, et en conséquence après? 

L’héritier du Trône austro-hongrois, François-Ferdinand, a été assassiné.  

 L’Autriche-Hongrie a demandé le soutien allemand (5 juillet)  

 L’Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie (28 juillet) 

  

11. Quelle était la chaine d’événements qui a fait de l’assassinat de François-Ferdinand une 
guerre mondiale? 
 

La Russie a commencé à mobiliser son armée (28 juillet) 

 L’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie (1 août) 

 L’Allemagne a déclaré la guerre à la France (3 août) 

 L’Allemagne a envahi la Belgique (pays neutre et allié de l’Angleterre) (4 août) 

 La Grande Bretagne a déclaré la guerre à l’Allemagne (4 août) 

 L’Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Russie (6 août) 

 La Serbie a déclaré la guerre à l’Allemagne (6 août) 

 

12. Décris la situation de l’armée canadienne en août 1914. 

En 1914, l’Armée canadienne comprenait seulement 3,000 hommes et 60,000 miliciens 

13. Décrit le recrutement de soldats au Canada entre 1914 et 1916.  Où d’autre que (where else 
besides) l’armée avait-on besoin d’hommes?  Qu’est-ce qui décourageait le recrutement par 
1916? 
 
-Entre 1914 et 1916 150,000 volontaires ont été recrutés. 
-On avait besoin d’hommes pour la main d’œuvre (work force) 
-Le recrutement a baissé parce que   

1) le nombre de chomeurs (unemployed) et immigrants a été épuisé 
2) à cause des pertes énormes dans les batailles d’Ypres (en Belgique) et de la Somme 
(en France) et  
3) parce que le besoin de travailleurs au Canada (bien payés) a augmenté 

 



14. Explique les pouvoirs que la Loi sur les mesures de guerre donnait au gouvernement sur les 
droits des individus.  
 
Cette loi lui donnait la liberté d’arrêter sans garantir la justesse de son arrestation (habeas 
corpus).  Par conséquence, il a pu arrêter tous ceux d’origine allemande, autrichienne, 
ukrainienne, bulgare et turque sans raison, confisquer leurs biens et les renvoyer de leur 
emploi et de leur enlever le droit de voter. 
 

15. Quel était le coût total de la guerre?  Comment est-ce que le gouvernement a financé ce 
coût? 
 
1, 670,000,000 milliard (billion) de dollars 
Le gouvernement a financé cela en augmentant certaines taxes, en demandant des prêts des 
États-Unis, en demandant des emprunt du public canadien, et en donnant des « obligations » 
au public (war bonds), et en 1917, a adopté les impôts sur le revenu des individus canadiens 
 
 

16. Quel était la dette canadienne à la fin de la guerre? 

$2,460,000,000 


