
POUR T’AIDER LORS DES EXAMENS EN HISTOIRE  

 

Étapes pour bien comprendre une question d’examen en HISTOIRE  

 

1. Lire la question une première fois au complet. 

2. Surligner les mots clés qui permettent de comprendre les diverses parties de la 

question. 

3. Répondre à la question. 

4. Relire à nouveau la question pour s’assurer  que l’on y a bien répondu. 

 

S’il y a des choix de réponse, surligner les mots clés à l’intérieur de ceux-ci et porter 

attention aux énoncés négatifs (ne pas). De plus, il est plus facile de procéder par 

élimination. 

 

Étapes pour structurer une réponse à long développement 

 

1. S’assurer que l’on comprend bien la question. 

 

2. Faire le tour des documents (images et/ou textes) qui accompagnent la question. 

 

3. Relier ces documents à une époque ou à un contexte historique (avec des couleurs). 

 

4. Compléter une feuille de plan avant de commencer à écrire. 

 

5. Écrire un brouillon de la question (faire des phrases courtes). 

 

6. Relire attentivement son brouillon et s’assurer que le tout est cohérent et que l’on 

répond bien à la question. 

 

7. Recopier le tout au propre. 



Étapes sous forme de tableau 

 

Étapes  

Introduction 

 

 

 

Brièvement, je situe le contexte historique et je réécris la question à 

laquelle je tente de répondre. 

Développement 

(énoncé) 

 

 

En une phrase, je donne ma réponse à la question. 

Développement 

(explications) 

 

 

Je justifie ma réponse et je l’explique à l’aide de faits historiques ou 

encore en m’aidant des documents qui accompagnent la question. 

Conclusion 

 

 

 

Je reformule ma réponse et je conclus le tout en une ou deux phrases. 

 

 

Exemple 

 

Question 

En 1838, on observe une montée du nationalisme canadien-français qui donnera suite à des 

rébellions. Expliquez pourquoi ces événements ont eu lieu ? 

 

Réponse 

Commencer avec une date : En 1838, on observe une montée du nationalisme canadien-

français qui donnera suite à des rébellions. 

 



Introduire la question ou le sujet : Dans le paragraphe qui suit, je tenterai de vous expliquer 

ce qui a motivé ces révoltes populaires. 

 

Développement (énoncé) : D’abord, les Canadiens-Français vivent plusieurs insatisfactions 

au niveau politique, économique et social à cette époque.  

 

Développement (explications) : La démocratie truquée qui donne l’impression de pouvoir 

s’impliquer au niveau politique est à la base des mécontentements. Puis, au niveau 

économique, les Canadiens-Français sont nettement désavantagés, car une crise agricole 

sévit au Bas-Canada. De plus, l’épidémie de choléra provoqué par l’arrivée des immigrants 

britanniques n’aide en rien la situation. Enfin, les 10 résolutions Russell qui répondent 

négativement aux 92 résolutions agissent comme déclencheur des révoltes. 

 

Conclusion : Pour conclure, toutes ces frustrations ont poussé les Canadiens-Français à agir 

et à se révolter pour se faire entendre. 


