
La vie au Canada au début du XXe siècle 
 
Lisez les pages 45-50 de votre manuel et complétez les notes suivantes: 
 

LES EFFETS DE LA TECHNOLOGIE DANS LES FOYERS 
 
Au début de XXe siècle, il ne passait une année sans que les _______________________ ne lancent de 

___________________________________.   

 
Les loisirs 
 
Avant 1900, les temps libre se limitaient aux ______________________ et les deux grandes fêtes chrétiennes 

_________________ et _______________________.  Grâce aux nouveaux appareils  les gens se sont mis à 

parler de __________________ et à _______________________.  Quelques travailleurs avaient maintenant une 

demi-journée de ______________________ le samedi pour des activités.  Le mots ____________________ est 

apparu dans le vocabulaire. 

 

La vie familiale 

 

Les familles des __________________ et de travailleur de __________________________ avaient besoin d'un 

supplément au _____________________.  Alors les femme avaient besoin d'occuper un 

________________________.  Les enfants aussi étaient forcé de _______________________ et ils quittaient 

l'école à la fin ____________________________.  La santé des enfants ___________________ et leur possibilité 

d'éducation _______________________________ pour toujours. 

 

LES CONDITIONS DE VIE 

 

Les plus beau emplacement étaient réservé aux demeures et ____________________________.  Le quartier de la 

______________________ avait ses maison construites sur des _____________________.  À l'origine, les zone 

industrielles et ____________________ se voisinaient car les gens se rendaient au travail ________________.   

 

Les gens tombaient malades à force de ______________________, de vivre au milieu des déchets et de boire de 

l'eau ____________________ et du lait _____________________________. 

 

En 1901, le salaire de l'ouvrier moyen se chiffrait à environ ___________________________. 

 

LE TRAVAIL 

Un grand nombre de personnes travaillaient encore dans le secteur _________________ (la pêche, 

___________________, la foresterie et _____________________) mais la majeure partie de la main-d'œuvre était 

employée dans des ______________________ ou dans le secteur des services. 



la production de masse 

 

La méthode de production la plus efficace consistait à __________________________:  les travailleurs 

accomplissaient la même tâche ___________________________.  Désormais, les fils travaillaient en usine à 

fabriquer les même produits sur des _______________________________. 

 

Le secteur de services 

 

On trouvait toutes sortes de travail dans ce secteur:  ________________, _____________________, 

_______________, ________________________, ____________________, ___________________, 

_________________, etc. 

 

On prétendait que les emplois de ce secteur convenaient mieux aux __________________ parce qu'elle avaient le 

souci du ________________  et possédaient des mains agile pour faire fonctionner 

_____________________________.  En réalité les employeur pouvaient _____________ les femmes moins cher 

que _______________________. 

 

La mécanisation des ferme 

 

Le gros producteur s'équipaient de machines qui facilitaient _______________.  Un fermier pouvait faucher 

_____________________ plus de foin que son père dans une journée. 

 

Les condition de travail 

 

Au début du XXe siècle, la plupart des gens travaillaient ___________________ par jour, 6 jours par semaine.  

Pour économiser, les entreprises engageaient le plus de __________________ et _________________ que 

possible. 

 

Les lieux de travail étaient ____________ et _____________ et les machines, extrêmement dangereuses.  Après 

avoir respirer des _________________ pendant des années, les employés tombaient malade et prenait leur 

__________________ prématuré. 

 

La notion de sécurité d'emploi était totalement _______________________ aux employeurs, le 

__________________ était élevé.  Il n'existait pas de compensations pour les travailleurs 

_____________________ et les familles des travailleurs ___________________.  Une personne malade ou 

amputée était condamné _______________________.  

 


