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Estelle Dumont (CSFL)                                     Évaluation 3e cycle (Les Inuits et les Micmacs en 1980) 
 
 

 

 

1. Coche si les caractéristiques du territoire sont une 

différence ou une ressemblance entre les Micmacs et les 

Inuits. 

       /9 

Caractéristiques Différence Ressemblance 

Présence de montagnes   

Présence de cours d’eau   

Été court   

Se situe dans les 

Appalaches 

  

Présence de poissons   

Climat continental humide   

La société vit 

majoritairement en 

Gaspésie. 

  

La société vit dans la 

région arctique. 

  

Présence de mammifères 

marins et terrestres. 

  

 

 

 

Critère d’évaluation : Indication de différences dans les contextes géographiques et 

historiques des sociétés et de leur territoire.     

Total         /40 Compétence 3 : Connaissances liées à la 

diversité des sociétés et de leur territoire 



Estelle Dumont (CSFL)                                     Évaluation 3e cycle (Les Inuits et les Micmacs en 1980) 
 
 

2. a) Est-ce que le phénomène de pergélisol est une 

ressemblance ou une différence entre les 2 sociétés?  

 

______________________             /1 

 

b) Quelles sont les conséquences du pergélisol sur le 

quotidien des Inuits? 

                 /4 

Le pergélisol : le sol est toujours gelé sauf quelques 

centimètres à la surface pendant les brèves semaines 

d’été. 

 

1- ______________________________________________________ 

 

2- ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Critère d’évaluation : Établissement de causes et de conséquences des ressemblances 

et des différences.        
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3. Réponds aux questions concernant la population des 

sociétés à l’étude (l’âge de la population, de quoi ils 

vivent, le nombre de gens ou les endroits où ils vivent). 

      /6 

a) Nomme deux ressemblances en qui ce qui concerne la 

population des sociétés des Micmacs et des Inuits. 

       

1- (indice : l’âge) 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2-  (indice : de quoi ils vivent) 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

b) Nomme une différence entre la population des 

Micmacs et des Inuits. 

 

1-  (indice : le nombre où les endroits où ils vivent) 

___________________________________________________

           

 

 

 

 

Critère d’évaluation : Description de ressemblances et de différences  dans 

l’organisation des sociétés et des territoires.     
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4. Trouve une ressemblance entre les 2 sociétés si l’on 

regarde leur rapport avec les ainés, leur niveau de 

scolarité ou les problèmes qui guettent ces gens.       /2 

 

1- ________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

5. Nomme 2 ressemblances entre les sociétés à l’étude en ce 

qui concerne leur vie quotidienne (école, sports, etc.)        /4 

 

1- ________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2-              

                                           

          

Critère d’évaluation : Description de ressemblances et de différences  dans 

l’organisation des sociétés et des territoires.     

Critère d’évaluation : Description de ressemblances et de différences  dans 

l’organisation des sociétés et des territoires.     
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6. Coche aux endroits appropriés selon que les activités 

économiques sont observées sur le territoire des Micmacs, 

des Inuits ou des deux sociétés.         /10 

 Micmacs Inuits 

La pêche   

Le tourisme de la chasse et de la 

pêche 

  

L’industrie forestière   

L’hydroélectricité   

L’exploitation des minerais   

Leur religion est un mélange de leur 

ancienne tradition et de la religion 

chrétienne 

  

Produits d’artisanat   

 

 

 

 

Critère d’évaluation : Description de ressemblances et de différences  dans 

l’organisation des sociétés et des territoires.     
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7. Si tu avais à choisir de vivre avec l’une des deux sociétés 

étudiées… 

a. Laquelle choisirais-tu?             

b. Quelle est la force de cette société selon toi?       /2 

            

            

             

c. Pourquoi n’as-tu pas opté pour l’autre société, quelle est 

sa plus grande faiblesse selon toi?        /2 

            

            

             

 

                                                       

 

Critère d’évaluation : Établissement de forces et de faiblesses des organisations 

sociales et territoriales.        
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CORRIGÉ 

1. Coche si les caractéristiques du territoire sont une 

différence ou une ressemblance entre les Micmacs et les 

Inuits. 

 

Caractéristiques Différence Ressemblance 

Présence de montagnes    

Présence de cours d’eau    

Été court    

Se situe dans les 

Appalaches 

   

Présence de poissons    

Climat continental humide    

La société vit 

majoritairement en 

Gaspésie. 

 

  

 

La société vit dans la 

région arctique. 

   

Présence de mammifères 

marins et terrestres. 

   

 

 

 

 

Critère d’évaluation : Indication de différences dans les contextes géographiques et 

historiques des sociétés et de leur territoire.     
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2. a) Est-ce que le phénomène de pergélisol est une 

ressemblance ou une différence entre les 2 sociétés?  

Une différence 

 

b) Quelles sont les conséquences du pergélisol sur le 

quotidien des Inuits? 

 

Le pergélisol : le sol est toujours gelé sauf quelques 

centimètres à la surface pendant les brèves semaines 

d’été. 

1- Il est impossible de creuser et d’installer un système 

souterrain d’aqueduc ou d’égout.  

 

2- Le pergélisol rend aussi la construction des routes difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère d’évaluation : Établissement de causes et de conséquences des ressemblances 

et des différences.        
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3. Réponds aux questions concernant la population des 

sociétés à l’étude (l’âge de la population, de quoi ils 

vivent, le nombre de gens ou les endroits où ils vivent). 

 

a) Nomme deux ressemblances en qui ce qui concerne la 

population des sociétés des Micmacs et des Inuits. 

 

1- La population est très jeune. 

2- Les 2 sociétés vivent de la pêche, la chasse et la 

cueillette. 

b) Nomme une différence entre la population des 

Micmacs et des Inuits. 

 

1- Les Micmacs sont moins nombreux que les Inuits. 

OU  

2- Les Micmacs vivent principalement dans 3 villages 

tandis que les Inuits sont répartis sur 13 villages. 

 

 

 

 

 

Critère d’évaluation : Description de ressemblances et de différences  dans 

l’organisation des sociétés et des territoires.     
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4. Trouve une ressemblance entre les 2 sociétés si l’on 

regarde leur rapport avec les ainés, leur niveau de 

scolarisation ou les problèmes qui guettent ces gens. 

Plusieurs choix possibles : 

- Les ainés transmettent les connaissances, les techniques apprises, les 

valeurs et la langue orale. 

- Les jeunes sont peu scolarisés. 

- La pauvreté et la toxicomanie sont des problèmes auxquels doivent 

faire face les Inuits et les Micmacs. 

 

 

5. Nomme 2 ressemblances entre les sociétés à l’étude en ce 

qui concerne leur vie quotidienne. 

1- Nous fréquentons l’école et nous y apprenons les mêmes choses que 

les élèves du Québec. Par contre, les ainés viennent aussi nous parler 

de la vie d’autrefois et de notre  culture. 

2- Nous aimons la pêche et le baseball.                                       

        

 

Critère d’évaluation : Description de ressemblances et de différences  dans 

l’organisation des sociétés et des territoires.     

Critère d’évaluation : Description de ressemblances et de différences  dans 

l’organisation des sociétés et des territoires.     
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6- Coche aux endroits appropriés selon que les activités 

économiques sont observées sur le territoire des Micmacs, 

des Inuits ou des deux sociétés. 

 Micmacs Inuits 

La pêche     

Le tourisme de la chasse et de la 

pêche 

   

L’industrie forestière    

L’hydroélectricité    

L’exploitation des minerais    

Leur religion est un mélange de leur 

ancienne tradition et de la religion 

chrétienne 

    

Produits d’artisanat     

 

 

 

 

Critère d’évaluation : Description de ressemblances et de différences  dans 

l’organisation des sociétés et des territoires.     
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7- Si tu avais à choisir de vivre avec l’une des deux sociétés 

étudiées… 

a. Laquelle choisirais-tu?        

b. Quelle est la force de cette société selon toi?   

           

            

c. Pourquoi n’as-tu pas opté pour l’autre société, quelle est 

sa plus grande faiblesse selon toi?      

           

           

            

 

 

 

                                        

 

Critère d’évaluation : Établissement de forces et de faiblesses des organisations 

sociales et territoriales.        


