Sciences Humaines 8
Révision ch 3: Gagner sa vie au 19ième siècle.

A. Expliquez ce que “activité saisonnier” veut dire et donnez
un exemple d’une activité typique par saison.
C’est quand on fait une certaine activité (emploi) dans
une certaine saison.





Été – la pêche, l’agriculture (Mai à Octobre)
Hiver – coupe de bois, la chasse
Automne – la cueillette de baies, la chasse
Le printemps – la chasse aux phoques, la pêche

B. Expliquez les rôles des enfants et des femmes de pêcheurs à
Terre – Neuve pendant la 19ième siècle.
Les femmes:
 Aider avec les poissons
 Préparer les repas
 Prendre soins des enfants
Les enfants
 Aider avec la cuisine
 Aider avec le poisson
 Prendre soins des plus petits enfants
C. Nommez et expliquez les différences entre les trois pêches
de Terre – Neuve et Labrador.
1. La pêche côtière – près des cotes, en été
2. La pêche au Labrador – les Terre –Neuviens vont au
Labrador, en été.

3. La pêche sur les bancs – on passé des semaines dans une
goélette sur un des trois bancs. Grand, Rose Blanche, St
Pierre.
D. Expliquez les quatre grands étapes dans la trappe et la
préservation des morues (pg. 53) Expliquez trois des dangers
et / ou difficultés avec ce processus.





On attrappe les poissons.
On enlève les intestins (tranchage: ouvrir et vider).
On met le sel sur le poisson. (le séchage)
On pèse le poisson.

Dangers / difficulties:
1. Des fois, il n’y avait pas de poisson.
2. Les conditions de mer étaient dangereuses.
3. Il n’y avait pas assez de soleil pour sécher le poisson.
E. Expliquez les avantages et les risques de la chasse au
phoque.
Avantage: c’était une bonne occasion pour les pêcheurs de
gagner l’argent extra. Bonne façon de trouver la nourriture,
vêtements et, l’huile.
Risque: souvent les pêcheurs sont morts à cause des tempêtes
et le froid.
F. Expliquez comment l’arrivée de HBC et les Moraviens a
influé sur la vie traditionnelle des Innus et des Inuits. Notez les
positifs et les négatifs.

Positive: Ça a donné l’occasion pour les autochtones de gagner
l’argent et d’avoir les équipements comme les fusils et les outils
en métal.
Négative: Ça a causé les autochtones de dépendre plus sur les
Européens.
G. Qui était Michael Kearney? Pourquoi est – il si reconnu
dans notre histoire?
Il est un constructeur de bateaux qui a fait des bateaux ici à St.
John’s qui ont gagné des prix internationaux.
H. Est – ce que la construction navale était une industrie
importante à Terre – Neuve? Expliquez pourquoi?
Oui, c’était très important parce qu’on avait besoin de
beaucoup de bateaux pour faire la pêche et la chasse aux
phoques.
I. Expliquez, brièvement, le désastre du Southern Cross.
Le bateau a été perdu pendant la chasse aux phoques dans une
grande tempête de neige. Tout le monde était perdu.

