
 

 

 
Exercices d’histoire 

 
 
Les sources primaires sont des traces de première main ou des preuves directes du passé. 

Elles peuvent prendre la forme de journaux intimes, lettres, photographies ou d’histoires 

orales, par exemple. Les historiens utilisent ces sources primaires pour répondre à de 

nombreuses questions sur le passé. Ils analysent et interprètent des preuves tirées de 

sources primaires pour construire nos connaissances de l’Histoire. Par ailleurs, il s’avère 

parfois plus facile de répondre à certaines questions qu’à d’autres. Ainsi, si l’on peut 

facilement identifier quand un événement s’est déroulé, il peut se révéler plus délicat de 

déterminer sa signification pour les personnes qui l’ont vécu.   

 
S’appuyant sur des exemples tirés du site Web Femmes canadiennes chinoises, 1923-

1967 : Inspiration-Innovation-Ingéniosité, les exercices d’histoire suivants te guideront 

dans ton analyse et ton interprétation de sources primaires.  

 
 
 



 

 

 
Exercice d’histoire : interprétation de photographies 

 
 
Parce qu’elles offrent une trace visuelle du passé, les photographies constituent de 

précieuses sources primaires. Souvent, elles renferment bien plus d’information qu’il n’y 

paraît au premier regard. Grâce à des exemples de nos collections, l’exercice suivant a 

pour but de t’aider à identifier les différents types d’information véhiculés sur une photo, 

pour ensuite mener ta propre réflexion.  

 

En t’aidant des questions de guidage, observe avec attention chaque photographie et 

essaye de penser comme un historien pour interpréter ces documents comme sources 

primaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Épicerie Canada Produce, Vancouver, vers 1940 

 

Questions : 

 Penses-tu que cette photographie est posée ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  
 À ton avis, pour quelles raisons cette photo a-t-elle été prise ?  
 Quelle information la photo véhicule-t-elle à propos des prix des aliments ? Peux-

tu comparer ces prix à ceux pratiqués à l’heure actuelle ? Pourquoi ou pourquoi 
pas ? 

 Reconnais-tu certaines des marques sur les étagères ? Est-ce que certaines te sont 
totalement inconnues ? Quelles conclusions tires-tu de cette constatation ?  

 Si tu ne savais pas quand cette photo a été prise, comment pourrais-tu le deviner ? 
 

Pour en savoir plus sur l’épicerie Canada Produce visite la collection. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Parade de la communauté chinoise en commémoration du jour de la 
Victoire sur le Japon, Toronto  
 

 
 
Questions : 

 Qu’est-ce que le jour de la Victoire sur le Japon ? Pour quelles raisons cet 
événement pourrait-il revêtir une importance au sein de la communauté chinoise 
au Canada ?  

 Que remarques-tu sur la photo ? Si tu ne savais pas quand « V-J Day » se déroulait, 
pourrais-tu dire quand la photo a été prise ? Les vêtements, automobiles ou 
bâtiments pourraient-ils te donner des indices ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  

 Peux-tu dire quand la photo a été prise ? Certains des bâtiments représentés 
existent-ils encore ? Comment pourrais-tu vérifier cela ?  

 Reconnais-tu certains des drapeaux ? Pourquoi, à ton avis, sont-ils utilisés ici ? 
Pour tirer une conclusion, il te faudra peut-être mener des recherches sur le jour de 
la Victoire sur le Japon.  

 
Pour en savoir plus sur la participation des Sino-canadiens à l’effort de guerre durant 
la Seconde Guerre mondiale, visite la collection. 


