QUESTIONS BALADO PASSÉ DATE
Épisode 2 :
L’HOMME DE CONFIANCE DU ROI SOLEIL

1. Quelle était la fonction officielle de Jean Talon en Nouvelle-France ?
A) Évêque
B) Gouverneur
C) Militaire
D) Intendant
2. Quelle compagnie de commerce s’est vue retirer la gestion de la NouvelleFrance avec l’avènement de Louis XIV ?
A) La compagnie des Indes Occidentales
B) La compagnie des Cent-Associés
C) La compagnie de Caen
D) La compagnie de la Baie d’Hudson
3. Arrivé à Québec en 1665, quelle est la mission première du Régiment de
Carignan-Salières, sous la direction du marquis de Tracy ?
A) Faire la guerre aux Iroquois qui menacent les établissements français.
B) Faire la guerre aux Britanniques de la Nouvelle-Angleterre.
C) Aider à la construction navale.
D) Peupler la Nouvelle-France.
4. Comment se nomme l’organisme qui sert de cour de justice dans la colonie ?
A) Le conseil souverain
B) Le conseil des parties
C) La cour suprême
D) La cour des miracles

5. Parmi les responsabilités suivantes, laquelle ne fait pas partie du mandat de
l’intendant ?
A) Les finances
B) La justice
C) La stratégie militaire
D) Le peuplement
6. De quelle grande ville portuaire de France s’embarque Jean Talon pour la
Nouvelle-France en 1665 ?
A) Saint-Malo
B) Paris
C) Bordeaux
D) La Rochelle

7. À son arrivée, l’intendant Talon organise un premier recensement de la
population qui permet d’avoir une information plus juste du nombre
d’habitants dans la colonie. Combien d’habitants originaires de France sont
installés en Nouvelle-France selon ce recensement ?
A) 1 100
B) 3 215
C) 6 350
D) 12 560

8. Comment nomme-t-on les hommes qui s’embarquent pour la NouvelleFrance afin d’y travailler pendant trois ans ?
A) Les engagés
B) Les missionnaires
C) Les soldats
D) Les administrateurs coloniaux
9. Afin d’augmenter la population de la colonie, Talon va mettre en place
différentes mesures pour stimuler la natalité. Parmi les mesures suivantes,
laquelle n’est pas prévue dans le plan de Talon?
A) L’abaissement de l’âge légal du mariage à 12 ans pour les filles.
B) L’interdiction de faire la traite des fourrures aux célibataires.
C) Les hommes en âge de se marier ont l’obligation de prendre épouse dans
les 15 jours suivants l’arrivée des filles du Roy.
D) Une peine d’emprisonnement de deux semaines pour les célibataires
endurcis.

10. Talon a aussi pour mission de diversifier l’activité économique de la NouvelleFrance. Parmi les mesures suivantes, laquelle ne fait pas partie des
réalisations de Talon ?
A) La construction d’une forge à Trois-Rivières
B) La mise en place d’un chantier naval
C) La construction d’une brasserie
D) Le soutien à la mise sur pied de fabriques de potasse et savon

11. Pour rendre la colonie plus autonome sur le plan alimentaire, Talon fait venir
de France certains animaux de ferme. Parmi les animaux suivants, lequel n’en
fait pas partie ?
A) Chevaux
B) Porcs
C) Dindons
D) Moutons

12. Parmi les explorateurs suivants, lesquels partent à la recherche de
l’embouchure du Mississippi à partir des Grands Lacs ?
A) Les frères La Vérendrye
B) Jolliet et Marquette
C) Radisson et Des Groseillers
D) Saint-Simon et Albanel
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