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Activité 1 

Concours de rédaction (langue et informatique) 
Sujets possibles par année scolaire (ces sujets peuvent être utilisés dans plusieurs des 
activités proposées dans le présent document) : 

5e année (pour les 10 à 11 ans) 
Acte de l'Amérique du Nord britannique 
Exposer en détail les fondements du régime politique mis en place par sir John et qui sont 
en vigueur de nos jours. 

6e année (pour les 11 à 12 ans) 
Libre-échange 
Sir John a mené deux campagnes contre le libre-échange avec les États-Unis, ce qu'il 
appelait la « trahison voilée ». Expliquer comment les mesures mises en œuvre par sir John 
influencent la société canadienne d'aujourd'hui. 

7e année (pour les 12 à 13 ans) 
Annexion 
Décrire le rôle joué par la menace d'une annexion par les États-Unis dans la vision d'un 
Canada uni préconisée par sir John. 

8e année (pour les 13 à 14 ans)  
Rébellions 
Exposer les causes et les conséquences de la rébellion de la rivière Rouge de 1869-1870 
ainsi que de la rébellion du Nord-Ouest de 1885, et décrire le rôle des principaux acteurs 
de ces événements. 

9e année/secondaire 1 (pour les 14 à 15 ans) 
Régime politique 
Pourquoi sir John a-t-il décidé de fonder le régime politique canadien sur le modèle 
parlementaire britannique? 

ou 

Justice 
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La pendaison ou le pardon? Commenter le traitement réservé à Louis Riel par sir John. 
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