Sciences Humaines 8
Chapitre 6: Révision

1. Nommez les dates du commencement et la terminaison (mois, jour) de la Guerre.
Le 28 juin 1914
Le 11 novembre 1918
2. Identifiez les premiers pays dans la Guerre.
Serbie, Russie, France, Grande Bretagne
Autriche, Hongrie, Allemagne
3. Qui est :


la « Black Hand » : groupe terroriste de Serbie



Gavrillo Principe : Assassin qui a tué France Ferdinand – commencement de
la Guerre.



L’Archiduc France Ferdinand : Roi de Autriche- Hongrie

4. Quelles territoires sont entrés en Guerre avec Grande Bretagne ?


Canada, Australie, Terre-Neuve.

5. Quand est – ce les États – Unis sont entrés en Guerre. Quel est le slogan des É-U ?


En 1917 avec le slogan « Une Guerre pour protéger la démocratie au monde. »

6. Qu’est – ce que le patriotisme?


Le fait d’adorer ton pays.

7. Qu’est la propagande?
o Utiliser les affiches pour convaincre les personnes de faire certaines choses.
8. Pourquoi le nom “Royal Newfoundland Régiment” est – il si unique ?


La seule armée au monde avec le nom royale.

9. Qu’est – ce que le Corps de la Foresterie?


Groupe dans l’armée qui coupait le bois pour construire les bateaux et l’autre
équipement de Guerre.

10. Identifiez 4 héros de la Guerre et pourquoi ils sont reconnus.


Owen Steele : pour les journaux de Guerre.



John Shiwak : pour son expertise de tire.



John B. Croke : Premier soldat de recevoir la Croix de Victoria



Tommy Ricketts : Plus jeune soldat au monde de recevoir la Croix de Victoria

11. Qu’est – ce qui s’est passé à Beaumont Hamel ?
Quelle est la date de cet événement ?


Le 1 juillet, 1916, dans la Bataille de la Somme, le Régiment Royal de Terre – Neuve
a été presque éliminé par les soldats Allemands dans 30 minutes.

12. Identifiez / décrivez les effets positifs (à court terme) et les effets négatifs (à long terme)
de la Guerre.
 Positifs : le prix de poisson était bon et il y avait beaucoup de travaille.
 Négatifs : beaucoup de personnes tuées, beaucoup de dettes.
13. Qu’est – ce que le suffrage féminin?


Le droit de vote pour les femmes.

14. Qu’est – ce que le WCTU? Pourquoi est – ce qu’elle a été établie?


Women’s Christian Temperance Union. Pour protéger les femmes des hommes
alcooliques.

15. Qu’est – ce que c’est « Water Lily »?


Un journal féministe.

16. Qu’est – ce que la WPA?


Women’s Patriotic Association. Formée pour aider les soldats.

17. Qu’est – ce que la Women’s Franchise League?


Groupe qui aide les femmes avoir le droit de vote.

18. Quand est – ce que les femmes ont gagné le droit de vote?


1921

19. Quand et est – ce que la première femme a été élue à Terre – Neuve? C’était qui?


1930 – Helena Squires – Femme de Richard Squires.

