
Les années de confiance 
Le Canada pendant les années 1920 - La chasse au trésor 
 
A growing Material Abundance (p. 2-3) 
 
1.  Quel est le thème général de cette page.  Quelle est la technologie qui change la façon de vivre? 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
2.  Les publicité trouvées à ces pages cible quelle population?  Expliquez vos raisons. 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
3.  dans l'année 1930, combien de maison avait l'électricité? 
 
_____________________ 
 
4.  Dressez une liste de trois nouveaux appareils électroniques ainsi que leur prix respectifs 
 

Appareil Prix 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Getting People to Buy (p. 4-5) 
 
 Même si le concept du crédit date avant les années 1920 (les magasins du coin de rue permettaient aux familles 
du village de placer des article sur une facture et de payer à la fin du mois), c'est pendant les années 1920 que la 
société du consommateur a pris vole.  Les gens achetaient des articles qu'ils n'avaient pas nécessairement besoin 
puisqu'ils pouvaient les mettre sur crédit car ils n'avaient pas l'argent.  Ceci a changer la façon que les industries 
présentaient les publicités.   On encourageait la population de dépenser l'argent qu'on avait et l'argent que l'on 
avait pas. 
 
1.  Lisez trois publicités sur ces deux pages et compléter le tableau ci-dessus pour identifier les stratégies utilisé 
pour encourager les gens à acheter divers produits. 



 

Publicité Quelle est la population ciblé? 
Quelle est la stratégie 

utilisée?  Quelle émotion 
cherche-t-on invoquer? 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Talk of the Twenties (p. 6-7) 
 
1.  Quel pays avait le plus haut taux propriété d'automobile par personne? 
 
___________________________ 
 
2.  Les émissions de radio les plus populaire provenaient de quelles régions du pays. 
 
________________________________  ______________________________________ 
 
 

Preserving the Careful Ways (p. 10-11) 
 
1.  Lisez les contrat des enseignat à la page 10.    Donnez deux raison pour lesquelles on pouvait congédier un 
enseignant 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2.  Quelle sont vos réaction en ce qui a trait à cet article? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



3.  Nommez cinq (5) problèmes associés à l'alcool. 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

The Family (p. 12-13) 
 

1.  Analysez le prix des maisons et des meubles sur cette page.  Offrez une estimation pour le prix de ces articles 
en 2011. 

 Prix en 1920 Prix en 2011 

Maison 1 7000$  

Maison 2 7800$  

Maison 3 6000$  

Fauteuil simple 35.50$  

Lit double 16.50$  

Table à dîner 42.25  

Meuble/miroir 28.00  

Tourne-disque 32.50  

 

A Child Growing up (p. 16-17) 
 

1.  Comparez les jouet des années 1920.  Comment sont-ils différent de ceux d'aujourd'hui? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

The Worker (p. 20-21) 
 
1.  À quelle année a-t-on aboli le travail des enfants? 
 
_______________________________________ 



A Sporting Nation (p. 24-25) 
 
1.  Quelle équipe a gagné le plus de coupe Stanley pendant les années 1920? 
 
__________________________________ 
 
2.  Qui est la "Saskatoon Lily"?  Qu'a t-elle accomplie? 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Prohibition (p, 26-27) 
 

1.  Examinez le tableau intitulé "Excise Revenue".  D'Après ce tableau, expliquez une raisons pourquoi le 
gouvernement a aboli la loi de la prohibition. 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
2.  Expliquez ce que vous pensez est arrivé à Elk Lake. 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Automobile:  Introducing a World of Variety (p. 34-35) 
 
1.  Les automobile voyageaient majoritairement sur quel type de surface routière? 
 
____________________________________________________ 
 
2.  Quelle était la limite de vitesse en Ontario en 1920? 
 
_____________________________ 
 
3,  Quel était le désavantage des automobiles de marque Ford et Chevrolet? 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



 
  
 


