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Comment était la vie quotidienne des immigrants européens 
au Canada?
DÉFI D’ANALYSE CRITIQUE
Examinez des images historiques pour tirer des inférences raisonnables sur les conditions 
de vie des Ukrainiens et d’autres Européens qui immigrèrent au Canada à la fin des 
années 1800 et au début des années 1900.

RÉSUMÉ
Dans cette leçon, les élèves examinent des images et tirent des inférences raisonnables 
sur la vie des Ukrainiens et d’autres immigrants européens qui ont immigré au 
Canada à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Les élèves reçoivent 
des exemples d’images et un ensemble d’images illustrant les différents aspects de la 
vie quotidienne. À l’aide de la stratégie des cinq questions essentielles (qui, quoi, où, 
quand, et pourquoi) pour analyser les images, les élèves font des observations et tirent 
des inférences pour les aider à former des conclusions au sujet de la vie quotidienne 
au début du vingtième siècle. Ensuite, ils évaluent leurs conclusions en appliquant les 
critères présentés au début de la leçon. La leçon se conclut par une réflexion des élèves 
sur les aspects les plus difficiles de la vie au Canada pour les Ukrainiens et d’autres 
immigrants européens.

OBJECTIFS

Compréhension globale 

Compréhension de la vie quotidienne vécue par les Ukrainiens et d’autres Européens 
qui immigrèrent au Canada à la fin des années 1800 et au début des années 1900

Outils requis

Connaissances	fondamentales

•	 connaissances sur les conditions de vie au Canada des Ukrainiens et d’autres 
immigrants européens avant la Première Guerre mondiale 

Critères	de	jugement

•	 critères pour générer des observations efficaces 

 ê spécifiques : incluent une description détaillée de ce qui est observé 

 ê précises : correspondent à ce qui est observé 

•	 critères pour mesurer le caractère raisonnable d’une inférence

 ê correspond aux preuves 

BLEÇON
1 Développer la compréhension par le 

biais d’images et de documents 

MODULE
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 ê correspond à ce que nous savons sur le monde (c’est-à-dire, nos 
connaissances fondamentales)

Vocabulaire	propre	à	la	pensée	critique	

•	 observation

•	 inférence

Stratégies	de	la	pensée

•	 analyse d’images (stratégie des cinq questions essentielles)

•	 faire des observations 

•	 tirer des inférences

MATÉRIEL

Fiche d’information 

Comprendre l’immigration européenne au Canada, 1891-1914 (fiche d’information 
no 3)

Activités des élèves 

Expliquer l’image (fiche d’activité no B-1)
Expliquer l’image — exemples de réponses (fiche d’activité no B-2)
Trier les observations et les inférences (fiche d’activité no B-3)

Images 

Temps des vendanges (image no B-1)
Ensemble d’images : Les Ukrainiens et d’autres Européens : Établissement au Canada 
A (ensemble d’images no B-2)
Ensemble d’images : Les Ukrainiens et d’autres Européens : Établissement au Canada 
B (ensemble d’images no B-3)
Famille ukrainienne, c. 1891–1914 (image no B-4)

Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s 

Pour obtenir plus de détails sur l’immigration européenne au Canada, envisagez de 
lire Connaissances fondamentales pour les enseignant(e)s : L’immigration européenne 
au Canada entre 1891 et 1914 (fiche d’information no 1) avant d’enseigner cette leçon. 
Ces notes renferment des détails historiques correspondant au contenu de cette leçon. 
Elles sont destinées aux enseignant(e)s et non aux élèves.
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Activités suggérées

1. Distribuez des copies de la photo Famille 
ukrainienne, c. 1891–1914 (image no B-4) aux 
élèves.

2. Divisez les élèves en groupes de deux ou en petits 
groupes pour mieux observer l’image. 

3. Demandez aux élèves d’examiner soigneusement 
l’image et de suggérer quand, où et de qui elle 
a été prise, conformément aux détails observés 
dans l’image. Invitez les élèves à discuter et à 
partager leur raisonnement initial. 

4. Une fois que les élèves ont offert leurs idées, 
expliquez que l’image illustre une famille 
ukrainienne qui vivait au Manitoba au début 
des années 1900. Encouragez les élèves à 
partager toute connaissance fondamentale sur 
la vie de ces individus à l’époque au Canada. 

5. Incitez les élèves à réexaminer l’image et à 
identifier tout détail supplémentaire d’une image qui correspond à leur 
compréhension actuelle sur la vie au Canada à l’époque.

6. Posez la question suivante : « Qu’est-ce qu’on peut apprendre de la  
vie des premiers immigrants en observant les images comme celle-ci? »

Note : Si les élèves ont complété le Module 1, Leçon A, invitez-les à 
consulter les questions développées avec l’ensemble de la classe et à 
considérer si les photos comme celle-ci les aideraient à répondre aux 
questions portant sur les raisons pour lesquelles les gens ont quitté leur pays 
natal pour déménager au Canada.

1. Demandez aux élèves s’ils ont entendu le proverbe « Une image vaut mille 
mots ». Incitez les élèves à réfléchir sur la signification de cette phrase et à 
partager leurs idées avec leurs camarades de classe. Des réponses pourraient 
inclure :

•	 Une seule image peut communiquer une idée complexe.

•	 Si l’on regarde des photos et des images attentivement, vous pouvez 
apercevoir beaucoup d’information portant sur un sujet quelconque.

2. Partagez le défi d’analyse critique de la leçon avec les élèves : Examinez des 
images historiques pour tirer des inférences raisonnables sur les conditions de 
vie des Ukrainiens et d’autres Européens qui immigrèrent au Canada à la fin 
des années 1800 et au début des années 1900. 

1. Reportez l’attention des élèves sur la photo de la famille ukrainienne 
présentée au début de la leçon.

2. Afin de présenter les critères satisfaits par les observations raisonnables, 

Observer une 
image

Réflexion sur le 
défi d’analyse 

critique de la leçon 

Examiner une 
image
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suggérez aux élèves de considérer des contre-exemples d’abord. Inscrivez 
ou projetez les observations suivantes au sujet de la photo :

•	 Il y a des choses sur le bâtiment.

•	 Ils sont en train de préparer le souper.

3. Demandez aux élèves de suggérer l’observation la plus vraisemblable. Guidez 
les élèves vers la compréhension des critères satisfaits par une observation 
efficace :

•	 spécifique : inclut une description détaillée de ce qui est observé.

•	 précis : correspond à ce qui est observé.

Encouragez-les à apprécier qu’il n’y a aucune preuve pour appuyer 
l’observation qu’ils sont en train de préparer le souper, donc ce n’est pas 
précis. « Des choses sur le bâtiment » est une observation assez vague et 
une observation efficace mentionnerait de façon plus explicite qu’il y a des 
arbres qui s’appuient contre le bâtiment.

4. Inscrivez les critères pour permettre aux élèves de s’y référer pendant le 
reste de la leçon. 

1. Divisez les élèves en groupes de deux ou en petits 
groupes et donnez des copies de l’image Temps 
des vendanges (image no B-1) et Expliquer l’image 
(fiche d’activité no B-1) à chaque 
groupe.

2. Expliquez que l’utilisation des 
cinq questions essentielles est une 
stratégie efficace pour aider à faire 
des observations spécifiques. 
Révisez les cinq questions s’il le 
faut (Qui? Quoi? Où? Quand? 
Pourquoi?). 

3. R é e x am i ne z  l ’ i mage  e t 
travaillez avec l’ensemble de 
la classe pour inscrire les 
observations qui satisfont 
aux critères pour la question  
« Qui » sur la fiche d’activité. 

4. Incitez les élèves à travailler 
en petits groupes pour faire 
des observations pour le 
reste des questions sur la 
fiche d’activité. Demandez aux élèves 
de compléter seulement la colonne des  
« Observations » sur la fiche d’activité pour 
l’instant.

Un exemple de fiche d’activité complétée 
(fiche d’activité no B-2) est inclus à titre de 
référence. Cet exemple inclut des réponses 

Pratiquer la 
stratégie des 

cinq questions 
essentielles
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potentielles d’un élève; d’autres réponses sont également possibles.

5. Invitez les élèves à partager leurs observations avec leurs camarades de 
classe. Demandez aux élèves de considérer si leurs observations satisfont 
les critères établis.

1. Rappelez aux élèves que leur défi d’analyse critique 
pour cette leçon n’est pas tout simplement de faire 
des observations, mais d’utiliser les observations 
pour tirer des inférences raisonnables sur la vie 
quotidienne d’immigrants à l’époque.

2. Clarifiez la différence entre une observation 
et une inférence en fournissant un exemple 
d’inférence. Par exemple, si vous observez 
quelqu’un qui porte des lunettes de soleil dans 
un bâtiment, vous pouvez en inférer que le 
soleil brille très fort dehors.

3. Indiquez que l’observation (par exemple, voir 
quelqu’un qui porte des lunettes de soleil) est 
la preuve de l’inférence (c’est-à-dire, que le 
soleil brille très fort dehors). 

4. Donnez une copie de Trier les observations 
et les inférences (fiche d’activité no B-3) 
à chaque élève. Encouragez les élèves 
à éliminer et à trier les idées présentées sur la fiche 
d’activité par observations et inférences. 

1. Rappelez l’attention des élèves sur l’image Temps des vendanges (image  
no B-1).

2. Inscrivez l’observation suivante et les inférences qui y correspondent pour 
permettre aux élèves de les considérer :

Observation Inférences potentielles

Il y a trois 
adultes et six 
enfants.

Il y a une équipe de soccer.

Ils font partie d’une famille.

Ce sont des employés de la ferme.

Expliquez aux élèves qu’une inférence raisonnable :
•	 correspond aux preuves;

•	 correspond à ce que nous savons sur le monde (c’est-à-dire, nos 
connaissances fondamentales).

3. Divisez les élèves en groupes de deux et demandez-leur d’examiner la liste 
d’inférences potentielles. Demandez aux élèves d’appliquer les critères pour 
déterminer si chacune des inférences est raisonnable. Invitez les élèves à 
partager leurs discussions avec la classe.

4. Demandez aux élèves de se référer aux observations faites précédemment 
avec Expliquer l’image (fiche d’activité no B-1). Demandez aux élèves de 

Distinction entre 
une observation et 

une inférence

Tirer des inférences 
raisonnables 
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travailler avec leurs camarades de classe pour tirer des inférences à partir 
de leurs observations inscrites. Il serait peut-être utile d’inciter les élèves à 
inscrire chaque inférence directement à côté d’une observation qui l’appuie.

5. Encouragez les élèves à faire attention au moment de tirer des inférences 
s’ils n’ont pas beaucoup de connaissances fondamentales à ce sujet. Suggérez 
qu’ils peuvent qualifier leurs conclusions en utilisant des termes comme 
ceux-ci : « peut-être », « possiblement », « pourrait » ou « il se peut ».

6. Invitez les élèves à partager leurs inférences avec leurs camarades de classe. 
Demandez aux élèves d’évaluer si chacune des inférences est raisonnable 
en déterminant si elle satisfait aux critères établis. Des observations et des 
inférences potentielles pourraient inclure :  

Observations Inférences

La plupart des travailleurs sont des 
enfants.

Les gens ont les produits agricoles 
récoltés dans les mains.

Les chevaux tirent une charrue.

Il y a trois adultes dans l’image.

Tous les membres d’une famille 
doivent peut-être aider avec les 
activités de la ferme.

Le produit agricole est sûrement 
du blé, car c’était un des produits 
agricoles principaux cultivés par les 
immigrants.

Il n’y avait peut-être pas beaucoup de 
machinerie ni de technologie pour les 
aider à faire des travaux difficiles.

1. Divisez les élèves en groupes de deux et 
donnez à chacun des groupes une copie vierge 
supplémentaire de la fiche Expliquer l’image 
(fiche d’activité no B-1). Expliquez aux élèves 
qu’ils regarderont une série d’images pour 
faire des recherches sur la vie quotidienne 
des Ukrainiens et d’autres Européens qui 
immigrèrent au Canada au début des années 
1900. 

2. Donnez à chaque paire d’élèves un 
ensemble d’images, soit Les Ukrainiens 
et d’autres Européens : Établissement 
au Canada A (ensemble d’images  
no B-2) ou Les Ukrainiens et d’autres 
Européens : Établissement au Canada B 
(ensemble d’images no B-3). Distribuez 
les ensembles d’images pour permettre à 
la moitié de la classe d’utiliser l’ensemble 
A et l’autre moitié d’utiliser l’ensemble B. 

3. Rappelez aux élèves de faire et d’inscrire 
les observations pour leur ensemble 
d’images assigné avant de commencer 
à tirer des inférences. 

Observation d’un 
ensemble d’images 
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1. Créez des groupes de quatre à six élèves en combinant des paires qui ont fait 
des recherches avec le même ensemble d’images.

2. Demandez aux élèves de partager leurs observations et inférences avec 
d’autres membres de leur groupe. Invitez les élèves à vérifier le caractère 
raisonnable des inférences partagées dans leurs groupes en appliquant les 
critères.

1. Créez et affichez deux tableaux, l’un intitulé « Possibilités » et l’autre intitulé 
« Défis ». 

2. Incitez les élèves à réviser les inférences recueillies et à considérer comment 
elles peuvent être triées à l’aide des deux tableaux. Par exemple, les élèves 
peuvent suggérer qu’un défi pourrait être de garder une maison construite 
de bûches et de boue chaude pendant l’hiver.

3. Demandez aux élèves de donner des codes à leurs inférences, c’est-à-dire  
« P » pour possibilités, « D » pour défis ou « I » pour incertain. 

4. Invitez les élèves à partager leurs inférences et à les inscrire aux tableaux de 
la salle de classe. Parlez des inférences codées « incertain » avec l’ensemble 
de la classe.

5. Guidez la classe en utilisant les idées inscrites sur 
les deux listes pour parler de la vie quotidienne 
de plusieurs Ukrainiens et d’autres Européens 
qui immigrèrent au Canada à la fin des années 
1800 et au début des années 1900. Afin de 
suppléer à l’information qui se trouve dans 
les photos d’archives, vous pouvez distribuer 
Comprendre l’immigration européenne au 
Canada, 1891-1914 (fiche d’information  
no 3) aux élèves.

Partager les 
observations et les 

inférences

Réflexion sur 
l’apprentissage 
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Fiche 

d’information
Fiche	d’information	no	1

Connaissances fondamentales pour 
les enseignant(e)s : L’immigration 

européenne au Canada entre  
1891 et 1914

Cette fiche renferme des détails historiques correspondant au contenu de cette leçon. Elle 
est destinée aux enseignant(e)s et non aux élèves.

Suite à la Confédération, le gouvernement canadien voulait attirer des immigrants, 
surtout pour qu’ils s’établissent dans les prairies. Le gouvernement craignait que 
les États-Unis puissent annexer les Prairies, donc il voulait établir une population 
canadienne dans cette région. Il fallait des personnes pour défricher la terre, construire 
des routes et des voies ferrées, et établir des fermes pour alimenter une population en 
croissance. 

Les immigrants européens étaient encouragés activement par le gouvernement 
canadien à déménager au Canada jusqu’en 1914, lorsque la Première Guerre  
mondiale éclata. Après cela, les taux d’immigration ont radicalement chuté à cause des 
conditions de guerre. Les Européens qui furent encouragés à immigrer incluaient des 
Ukrainiens, des Bulgares, des Croates, des Tchèques, des Allemands, des Hongrois, 
des Italiens, des Polonais, des Roumains, des Serbes, des Slovaques et des Slovènes. 
La première Loi sur l’immigration du Canada, adoptée en 1869, incluait quelques 
restrictions sur l’immigration, car la politique d’immigration au Canada visait à 
encourager l’établissement dans l’Ouest. Bien que certains immigrants soient arrivés 
pendant les années 1870 et 1880, le boum d’immigration le plus important a débuté 
dans les années 1890.

Clifford Sifton était le ministre de l’Intérieur, le ministère qui gérait l’immigration 
à l’époque du gouvernement libéral de Wilfrid Laurier, de 1896 à 1905. Sa politique 
consistait d’essayer d’attirer les agriculteurs immigrants provenant des pays d’Europe du 
Nord et d’Europe de l’Est, en partie parce qu’ils étaient des agriculteurs avec beaucoup 
d’expérience qui étaient habitués à des conditions de vie minimales, et en partie parce 
qu’ils étaient habitués au climat rigoureux européen qui ressemble à celui des Prairies. 
Les politiques de Sifton incitèrent un boum d’immigration lorsqu’il était à la tête de 
ce ministère.

Les Européens qui immigrèrent vers les Prairies canadiennes quittèrent l’Europe pour 
plusieurs raisons. Plusieurs d’entre eux étaient des locataires de fermes pauvres avec 
seulement des petites parcelles de terre à cultiver. La promesse de devenir propriétaires 
de terres agricoles et d’obtenir une liberté économique était très attrayante. De plus, les 
conditions en Europe étaient difficiles : l’instabilité politique et la menace d’une guerre 
imminente, la surpopulation à cause du taux de natalité en hausse et du déclin du taux 
de mortalité, et le conflit dû aux ressources limitées lors d’une récession économique 
contribuèrent toutes à la décision de déménager au Canada pour commencer une vie 
meilleure.

1
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Fiche	d’information	no	1

Les premiers immigrants ukrainiens à arriver au Canada en 1891 étaient Ivan Pylypiw 
et Wasyl Eleniak. La population dans les Prairies explosa par la suite dans le contexte 
des politiques canadiennes et des conditions difficiles en Europe. Entre 1896 et 1914, 
environ 170 000 Ukrainiens immigrèrent aux provinces des Prairies. Bien que plusieurs 
Ukrainiens et d’autres Européens s’établirent dans les provinces des Prairies, suite à 
l’année 1905, les immigrants furent aussi encouragés à s’établir en Ontario et au Québec 
pour améliorer les niveaux de main-d’œuvre dans les industries forestière et minière, 
et pour travailler dans des usines et dans la construction des voies ferrées.

En échange d’un établissement à l’ouest du Canada, les immigrants recevaient la 
promesse de 160 acres (64,7 hectares) de terres « gratuites » et de plus grandes 
libertés économiques, religieuses et politiques par rapport à ce qu’ils avaient 
dans leur pays natal. Pour obtenir des titres de propriété légaux, les immigrants 
devaient défricher les terres et construire des abris temporaires. Bien qu’il ne fallait 
pas acheter les propriétés directement, à l’exception d’un frais d’inscription de  
10 dollars, il y avait un prix à payer en matériel et en main-d’œuvre.

Dans leur pays natal, les immigrants qui étaient des agriculteurs vivaient dans des 
villages et cultivaient dans les terres environnantes. Une fois au Canada, les exigences 
du gouvernement stipulaient que les immigrants devaient bâtir leurs domiciles à une 
bonne distance l’un de l’autre. Ceci contribuait souvent au sentiment d’isolement 
et de solitude de la part des immigrants. Cependant, les Prairies furent aussi le site  
d’« établissements par îlots » — où les gens d’antécédents ethniques partagés se 
regroupaient, et où ils pouvaient créer des communautés avec des patrimoines 
semblables.

Sachant que les forêts pouvaient fournir des ressources importantes, plusieurs 
immigrants ukrainiens choisirent de s’établir près des forêts de trembles et de peupliers 
à l’ouest du Canada. Avec le défrichement des terres, les arbres furent coupés et 
utilisés comme matériel de construction. Normalement, la construction d’une maison 
exigeait plusieurs mois de travail rigoureux. Les hivers froids canadiens nécessitaient 
la construction de maisons solides et chaudes. Les premiers abris construits dans les 
Prairies par des immigrants ukrainiens, appelés des boordays ou des kurniks, étaient 
fabriqués avec des branches, de l’argile et de la chaume. La construction de maisons 
exigeait plusieurs mois de travail rigoureux. 

Une grande partie de l’exploitation agricole effectuée par ces immigrants se faisait avec 
des outils et de l’équipement rudimentaires. Les hommes devaient souvent quitter leurs 
familles afin de trouver des emplois pour faire de l’argent. Les femmes et les enfants 
devaient rester à la maison pour s’occuper et cultiver les terres du mieux possible.

Le boum d’immigration qui durait depuis la fin du dix-huitième siècle jusqu’en 
1914 eut un impact significatif sur le développement des provinces des Prairies. Les 
nombreuses communautés européennes établies à cette époque ont continué à former 
l’économie et la culture des Prairies jusqu’à aujourd’hui.

D’autres sources d’information sur l’immigration au Canada qui pourraient être utiles 
incluent :

Bohdan, Jaroslav, L’odonymie ukrainienne de Montréal aperçu géographique et historique 
publié à l’occasion du centenaire ukrainien au Canada, 1991 et 350e anniversaire de 
Montréal, Montréal, Association de la langue ukrainienne, 1992, 32p.
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Fiche	d’information	no	1

Gerus, Oleh W., et J. E. Rea, Les Ukrainiens au Canada, Ottawa, Société historique du 
Canada, 1985, vol. 10, 24p.

Girard, David, L’établissement de la communauté ukrainienne de Rosement et le 
développement de la paroisse de Sainte-Sophie (http://www.revuelemanuscrit.
uqam.ca/index.php/edition-colloque/iv-colloque-2011/77-l-etablissement-de-la-
communaute-ukrainienne-de-rosemont-et-le-developpement-de-la-paroisse-de-
sainte-sophie).

Royden Loewen, Traits de culture des agriculteurs allophones dans l’ouest du Canada, 
Société historique du Canada, 2002.
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Fiche 

d’information

3
Fiche	d’information	no	3

Comprendre l’immigration européenne au 
Canada, 1891–1914

Entre 1891 et 1914, le gouvernement canadien 
encouragea les gens provenant de plusieurs 
pays européens à déménager au Canada. 
Le gouvernement voulait des immigrants 
au Canada qui pourraient aider à défricher 
les terres, construire des routes et des 
voies ferrées, et à établir des fermes pour 
cultiver des produits agricoles pour un pays 
en croissance. En plus d’être « poussés » à 
quitter leur pays natal à cause des conditions 
difficiles, plusieurs immigrants furent  
« attirés » au Canada par la promesse de 
terres gratuites et une plus grande liberté s’ils 
s’établissaient à l’ouest du Canada.

Lorsque les immigrants sont arrivés au 
Canada, les terres reçues étaient inhabitables 
et incultivables. Ils ont dû couper des arbres, 
enlever les souches de bois et défricher les 
terres qu’ils cultiveraient éventuellement. Ils 
devaient aussi bâtir des maisons pour s’abriter 
pendant les froids hivers canadiens. Malgré 
le travail rigoureux requis pour créer une 
maison, des rapports d’immigrants envoyés 
à leurs pays d’origine encourageaient les 
gens à déménager au Canada. Cette « chaîne 
migratoire » a mené à la croissance des 
communautés ethniques à travers les Prairies.

La plupart des activités agricoles effectuées 
par les immigrants européens s’effectuaient 
à la main, sans machinerie. Il y avait très peu 
d’argent disponible pour acheter des outils 
et de l’équipement. Souvent, les hommes 
devaient quitter leurs familles pour trouver 
des emplois et gagner de l’argent. Les femmes 
et les enfants devaient rester à la maison pour 
s’occuper des terres et pour les cultiver du 
mieux possible.
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Leçon

B
Fiche	d’activité	no	B-1

Expliquer l’image
Utilisez les indices visuels pour développer des explications informatives des images.

Exemples de questions incitatives Observations Inférences potentielles 

QUI est dans l’image?
•	 Quels rôles ou professions sont 

illustrés?

•	 Quelle est la situation économique 
(riche ou pauvre) des personnes 
dans l’image?

•	 S’il y a plus d’une personne, quelle 
est la relation entre elles?

QUE font les personnes?
•	 Quelles sont leurs actions?

•	 Quels objets sont utilisés?

OÙ a lieu l’image?
•	 Quel est le décor (milieu rural ou 

urbain)?

•	 Quel est le paysage (plat ou 
montagneux)?

•	 Quels bâtiments ou monuments 
sont illustrés?

QUAND est-ce que l’image a lieu?
•	 Quelle heure est-il?

•	 À quel moment de l’année sommes-
nous?

•	 Sommes-nous dans le présent ou 
dans le passé?

POURQUOI est-ce que l’image a été 
prise?
•	 Quelles sont les raisons potentielles 

pour lesquelles cette scène a eu 
lieu?

•	 Pourquoi est-ce que le photographe 
a pris cette image?

•	 Qu’est-ce qui pourrait arriver par la 
suite?
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Expliquer l’image — exemples de réponses
Utilisez les indices visuels pour développer des explications informatives des images.

Exemples de questions incitatives Observations Inférences potentielles 

QUI est dans l’image?
•	 Quels rôles ou professions 

sont illustrés?

•	 Quelle est la situation 
économique (riche ou pauvre) 
des personnes dans l’image?

•	 S’il y a plus d’une personne, 
quelle est la relation entre 
elles?

•	 Les gens sont habillés en 
salopettes et en robes. 

•	 Il y a trois adultes et 
six enfants.

•	 Ils sont debout dans un 
champ.

•	 La femme pourrait être 
la mère des enfants. 

•	 On dirait qu’ils sont 
des fermiers.

QUE font les personnes?
•	 Quelles sont leurs actions?

•	 Quels objets sont utilisés?

•	 La plupart des gens 
portent des récoltes 
dans les bras.

•	 Un homme guide des 
chevaux attelés à une 
pièce d’équipement 
agricole. 

•	 Ils sont probablement 
en train de cultiver une 
terre. 

•	 Ils coupent une 
culture qui est prête à 
être récoltée.

OÙ a lieu l’image?
•	 Quel est le décor (milieu rural 

ou urbain)?

•	 Quel est le paysage (plat ou 
montagneux)?

•	 Quels bâtiments ou 
monuments sont illustrés?

•	 Les gens sont debout 
dans un champ. 

•	 Il n’y a pas de bâtiments 
ni de maisons dans 
l’image. 

•	 Ils pourraient être sur 
leur ferme, dans un des 
champs. 

QUAND est-ce que l’image a 
lieu?
•	 Quelle heure est-il?

•	 À quel moment de l’année 
sommes-nous?

•	 Sommes-nous dans le présent 
ou dans le passé?

•	 Le soleil brille.
•	 La plupart des gens 

portent des chemises à 
manches longues.

•	 Il n’y a pas de neige.

•	 Ça pourrait être l’été 
ou l’automne.

•	 Les vêtements ont l’air 
traditionnels, donc 
cette photo a été prise 
il y a longtemps.

POURQUOI est-ce que l’image a 
été prise?
•	 Quelles sont les raisons 

potentielles pour lesquelles 
cette scène a eu lieu?

•	 Pourquoi est-ce que le 
photographe a pris cette 
image?

•	 Qu’est-ce qui pourrait arriver 
par la suite?

•	 Ils sont tous debout et 
regardent la caméra.

•	 Ils ont tous les bras 
pleins d’une récolte.

•	 On dirait qu’ils posent 
pour la photo.

•	 La personne qui prend 
la photo pourrait être 
un autre membre de 
cette famille. 



Développer la compréhension par le biais de l’art 87 The Critical Thinking Consortium

Leçon

B
Fiche	d’activité	no	B-3

Trier les observations et les inférences
Triez les idées par observations et inférences.

Observations

Inférences

Il y a trois adultes et six enfants.
Ils cultivent des récoltes sur  

leur ferme.

La femme dans la photo pourrait 
être la mère des enfants.

Leurs vêtements ont l'air 
traditionnels et différents de ce que 

l'on porte de nos jours.

Les chevaux tirent une pièce 
d'équipement.

C'est probablement une famille.

Plusieurs personnes dans l'image 
ont les bras pleins d'une récolte.

Il n'y a pas de bâtiments ni de 
maisons dans l'image.

Ils ne pouvaient pas utiliser 
beaucoup de machines pour faire 

leur travail.

Il se peut qu'ils habitent en Alberta 
ou en Saskatchewan.

Les filles portent des robes pour 
travailler dans les champs.

Il n'y a pas de collines ni de 
montagnes. Il y a seulement des 

terres plates.
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Temps des vendanges
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Les Ukrainiens et d’autres Européens : 
Établissement au Canada A

Photo no 1

Photo no 2
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Photo no 3

Photo no 4

Photo no 5
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Photo no 1

Les Ukrainiens et d’autres Européens : 
Établissement au Canada B

Ensemble	d’images	no	B-3

Photo no 2
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Photo no 4

Photo no 5

Photo no 3
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Fam
ille ukrainienne, c. 1891–1914




