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Section 1 : Les sociétés et cultures autochtones dans les Amériques (vers 750 – 1500) 

1. « La guerre fut essentielle au maintien et à l’expansion de l’organisation politique. » Discutez 
cet énoncé en vous référant à une société précolombienne.

2. Examinez l’importance religieuse de la relation entre l’homme et la nature dans deux 
sociétés autochtones.

Section 2 :  Les explorations et conquêtes européennes dans les Amériques  
(vers 1492 – vers 1600) 

3. Examinez les conséquences de la conquête de l’Empire aztèque par Cortés pour l’exploration 
de l’Amérique latine par les Espagnols.

4. Discutez l’impact des lois de Burgos (1512) sur les populations autochtones de l’Amérique 
espagnole.

Section 3 : Le gouvernement colonial dans le Nouveau Monde (1500 – 1800) 

5. Comparez et opposez l’organisation politique dans l’Amérique espagnole et l’Amérique du 
Nord britannique.

6. Évaluez l’importance des plantations dans les économies coloniales américaines.

Section 4 : La religion dans le Nouveau Monde (1500 – 1800) 

7. Évaluez l’impact des ordres religieux dans l’Amérique espagnole.

8. Discutez les raisons de l’émergence du syncrétisme dans les Amériques.

Section 5 : L’esclavage et le Nouveau Monde (1500 – 1800) 

9. Évaluez l’importance du système de l’asiento dans l’établissement et l’expansion de l’esclavage.

10. Discutez les raisons pour lesquelles les quakers et les autres abolitionnistes de la première 
heure se sont opposés à l’esclavage.
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Section 6 : Les mouvements indépendantistes (1763 – 1830) 

11. « L’influence des idées fut le principal facteur ayant conduit à la Déclaration d’indépendance 
américaine. » Discutez cet énoncé.

12. Évaluez l’impact de l’indépendance sur l’économie d’un pays des Amériques.

Section 7 : La construction des nations et les défis posés (vers 1780 – vers 1870) 

13.  « La guerre de 1812 eut un plus grand impact sur l’Amérique du Nord britannique que sur les 
États-Unis. » Discutez cet énoncé.

14.  Examinez les conditions qui ont favorisé l’établissement du régime du caudillo dans un pays 
d’Amérique latine.

Section 8 : La guerre de Sécession : causes, événements et conséquences (1840 – 1877) 

15. Discutez les arguments pour et contre l’esclavage aux États-Unis.

16. Dans quelle mesure le Nord et le Sud ont-ils considéré que le compromis de 1850 était 
néfaste pour leurs intérêts ?

Section 9 : Le développement des nations modernes (1865 – 1929) 

17. « La croissance industrielle fut la principale raison de la modernisation économique dans les 
Amériques. » Discutez cet énoncé en vous référant à un pays.

18. Évaluez l’impact de la grande migration et de la Renaissance de Harlem sur la condition des 
Afro-Américains.

Section 10 : L’émergence des Amériques sur la scène mondiale (1880 – 1929) 

19. « L’idéologie fut la principale raison de la politique étrangère expansionniste des États-Unis. » 
Discutez cet énoncé.

20. Dans quelle mesure les idéaux de paix du président Wilson furent-ils responsables du refus 
des États-Unis de ratifier le traité de Versailles ?

Tournez la page
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Section 11 : La révolution mexicaine (1884 – 1940)

21. « La perte du contrôle politique par Porfirio Díaz fut le résultat des inégalités sociales. »  
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

22. Examinez les motivations et les méthodes de l’ingérence des puissances étrangères dans la 
révolution mexicaine.

Section 12 : La Grande Dépression et les Amériques (milieu des années 1920 – 1939) 

23. Comparez et opposez la nature et l’efficacité des solutions mises en œuvre par un président 
des États-Unis et un premier ministre canadien pour faire face à la Grande Dépression.

24. Discutez les défis économiques et sociaux posés par la Grande Dépression dans un pays 
d’Amérique latine.

Section 13 : La Seconde Guerre mondiale et les Amériques (1933 – 1945) 

25. « Le désir de vaincre le Japon fut la principale raison de l’utilisation des armes atomiques par 
les États-Unis. » Discutez cet énoncé.

26. Examinez les conséquences économiques de la Seconde Guerre mondiale dans deux pays 
des Amériques.

Section 14 : L’évolution politique en Amérique latine (1945 – 1980) 

27. Évaluez la contribution des politiques sociales et culturelles au régime de Fidel Castro 
jusqu’en 1980.

28. « La crise de la démocratie en Amérique latine fut plus le résultat des politiques économiques 
que des politiques sociales. » Discutez cet énoncé.

Section 15 : L’évolution politique aux États-Unis (1945 – 1980) et au Canada (1945 – 1982) 

29. Comparez et opposez les politiques intérieures de Nixon et de Ford.

30. Discutez les raisons de la montée du nationalisme au Québec.
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Section 16 : La guerre froide et les Amériques (1945 – 1981) 

31. Examinez l’impact social et culturel de la guerre froide sur les États-Unis durant la présidence 
de Truman.

32. Discutez les raisons de l’adoption de la politique du New Look (nouveau regard) d’Eisenhower 
et les caractéristiques de cette politique.

Section 17 :  Les mouvements pour la défense des droits civiques et les mouvements sociaux 
dans les Amériques après 1945

33. Dans quelle mesure le mouvement pour la défense des droits civiques aux États-Unis a-t-il 
mis fin à la ségrégation dans le Sud entre 1955 et 1980 ?

34. « Les protestations des jeunes dans les années 1960 et 1970 ont contesté avec succès 
l’autorité établie. » Discutez cet énoncé.

Section 18 : Les Amériques (1980 – 2005) 

35. « Les politiques de Mulroney (1984 – 1993) se sont révélées efficaces pour faire face aux 
problèmes intérieurs du Canada. » Discutez cet énoncé.

36. Discutez les répercussions à l’échelle nationale du terrorisme.
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