
CHC2PF – Unité 1 – Baptême de feu 

Chapitre 1 – Le Dominion fait ses preuves 
 

1.2 L’Expérience militaire du Canada 

Écris des définitions pour les termes de la section en lettres grasses (bold letters). 

1. Décris la contribution des femmes dans l’effort de guerre.  Inclus leur rôle dans les usines et leur travail 
bénévole (volunteer), et les femmes qui sont allées au front. 

 35,000 femmes ont travaillé dans les usines de munitions en Ontario et au Québec. 

 Elles ont amassé des fonds pour financer les hôpitaux, les avions et les ambulances. 

 Ils ont organisé du bénévolat comme la Société canadienne de la Croix-Rouge  

 

 Sur le front, les femmes ont travaillé comme infirmières et 3,141 ont travaillé dans les 

hôpitaux militaires. 
 

2. Explique le travail et les difficultés des fermiers pour l’effort de guerre. 

Les fermiers manquaient des travailleurs parce que tant d’hommes étaient partis à la guerre.  

Beaucoup ont choisi de mécaniser leur production mais cela coûtait cher – c’était un temps 

difficile pour eux. 

3. Définit «conscription».  Qui y résistait? 

La conscription est l’enrôlement obligatoire des hommes (âgés de 20 à 45 ans, et en bonne 

santé).  Les Canadiens-Français et les fermiers ont résisté à la conscription 

4.  Quel est le nom pour l’armée canadienne dans la PGM?  Pourquoi est-ce que les soldats canadiens étaient 
désavantagés par rapport aux soldats britanniques?  Quels étaient les problèmes avec le fusil Ross? 

l’Armée canadienne s’appelait le Corps expéditionnaire canadien.  
 Ils étaient désavantagés parce qu’ils portaient un fusil (le fusil Ross) qui était lourde, 

longue et se bloquait souvent.   
 Ils se battaient sous la commande d’officiers qui étaient souvent incompétents. 

 

5. Décris la bravoure des troupes canadiennes dans la Batailles d’Ypres en Belgique en avril 1915. 
 

La 1e division a perdu 2000 hommes et 6035 ont été blessés.  Ils ont dû subir l'utilisation des 
gaz toxiques de la part des Allemands. 
Le PPCLI a protégé La crête de Frezenberg des Allemands et a perdu 392 de ses 546 hommes. 
 
 

6. Décris la Bataille de la Somme en 1916 d’un point de vue canadienne et Terre-Neuvienne. 
 

Durant la bataille de la Somme le 1e bataillon du Newfoundland Régiment a été presque 
complètement détruit.  Les Canadiens ont attaqué les lignes allemandes et ont perdu 24,029 
hommes.  Ils ont avancé seulement quelques kilomètres. 



 

7. Quels autres rôles les Canadiens jouaient-ils sur le front? 

Les Canadiens participaient aussi à la Marine royale et à l'Aviation royale et beaucoup 
(hommes et femmes) travaillaient derrière le front comme bucherons, soigneurs, 
infirmières, pilotes de navires à vapeur, et employés du chemin de fer. 
 

8. Quel événement terrible est arrivé à Halifax le 6 décembre 1917. 
 

A Halifax 2 navires se sont heurtes et ont causé la plus forte explosion dans l'histoire 
humaine jusqu'alors.  1600 personnes sont mortes. 
 
9.  Décris les circonstances qui démontrent que le désespoir gagnait du terrain au Canada en 1917. 

En 1917 le Canada était découragé- il y a eu beaucoup de pertes de vie sur les champs de 
batailles et à Halifax, d'inflation (la hausse de prix des produits), le rationnement de 
l'essence et de la nourriture, et les Allies étaient au bord de la défaite, les sous-marins 
allemands coulaient beaucoup de navires Alliés. 
 
 

10.  Quelle était la situation dans les autres pays Alliés en 1917? 

Le moral était encore plus bas – les Alliés étaient au bord de la défaite.  Les sous-marins 
allemands coulaient souvent les navires alliés, des soldats français se révoltaient et la 
population russe se soulevait contre la guerre. 
 
11. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont déclaré la guerre à l’Allemagne en avril 1917? 

Ils ont intercepté un télégramme de l’Allemagne au Mexique proposant une alliance contre 
les États-Unis, un de ses navires, le Vigilentia, a été torpillé par les Allemands et un autre, le 
Lusitania, avait été coulé en 1915. 
 
12. Quels changements ont permis l’amélioration des choses pour le Corps canadien?  Quelle réputation est-
ce que le Corps canadien a-t-il gagné parmi les Alliés? 

 
Le général Sir Arthur Currie a pris le commandement des troupes canadiennes.  Les officiers 
incompétents ont été remplacés, et, par conséquent, les attaques du Corps expéditionnaire 
canadien sont devenues plus efficaces. 
 

13. Explique pourquoi la Bataille de la Crête de Vimy était un événement si important. 

C’était la première victoire claire des Alliés et une réalisation spectaculaire des Canadiens – 
les Canadiens ont pris une position allemande considérée comme imprenable. 
 
14. Décris la méthode d’attaque développée par le Général Sir Arthur Currie, le commandant canadien du 
Corps canadien.  Quel statut est-ce que le Corps canadien avait gagné parmi les Alliés? 
 

Il a employé de nouvelles tactiques avec grand succès : 



 -préparer l’attaque avec soin / donner une bonne formation aux soldats 
-frapper avec force  et à un point inattendu  
-attaquer en petits groupes 
-faire intervenir en même temps les avions, les blindés (chars), l’artillerie, la cavalerie 
et les soldats à pied 

La bataille a donné le statut de « troupe d’élite » au Corps canadien. 
 
 
15. Quelle est la signification de la Bataille d’Amiens le 8 août 1918?  Quelle période a commencé avec cet 
événement? 
 

Les Canadiens et les Australiens s’y sont battus.  Cette bataille a été une autre grande 
victoire pour les Alliés et a commencé ce qu’on appelle les «cent jours du Canada » quand 
les Alliés ont repoussé les Allemands jusqu’à Mons, en Belgique et a fini avec l’armistice 
signé entre les Alliés et l’Allemagne. 
 
16. Quel traité a signifié la fin de la PGM?  Qu’est-ce qui est arrivé à l’Allemagne, et à l’Empire de A-H?  Quelle 
organisation a été créée par ce traité? 
 

Le traité de Versailles était l’accord de paix signé le 28 juin 1919.  L’Empire austro-hongrois a 
été divisé pour former de nouveaux pays, l’Allemagne a perdu certaines parties de son 
territoire, a perdu ses colonies, et devait payer une grande somme d’argent comme 
réparation (aux Alliés) pour son rôle d’agresseur dans la PGM. 


