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Partie 1

1- Quels sont des évènements importants de l'histoire du Canada

que tu as observé dans les vidéos et le texte?
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Partie 2

Il est évident que la construction du chemin de fer transcontinental

a apporté plusieurs changements dans la population canadienne et

sur son territoire.

Quels sont des changements, leurs causes et conséquences? Note

tes réponses dans le tableau ci-dessous.
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Partie 3

1- Les trains ont changé avec le temps. En te référant aux vidéos

déjà visionnées ainsi qu'aux photos suivantes, quelles sont des

différences entre un train des années 1800 et un train

d'aujourd'hui?

(https://en.wikipediâ.orslwiki/1891-in rail trânsportâ/mediê/FileJohnrmacdonàldfuneraLlr.in.jps)

Train funéraire de Sir John A.

Macdonald (L89L)
Train en2017

( https://pixa bay.com/frltra i n-ca na da-d a re-2769973l)
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2- En 1800, le moyen de transport et de communication le plus

efficace pour se rendre d'un bout à l'autre du pays était le train.

Aujourd'hui, quel seraient des moyens plus efficaces pour

voyager et communiquer?
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