QUESTIONS BALADO PASSÉ DATE
Épisode 6
LA CRISE DES ANNÉES 1930, IL Y A DE QUOI FAIRE UNE GRANDE DÉPRESSION!

1. Comment nomme-t-on la période qui précède la crise économique des
années 1930 ?
A) La Belle époque
B) Les Années fastes
C) La Belle insouciance
D) Les Années folles

2. Quelle mesure du gouvernement américain, mise en place dans les années
1920, va inciter les Américains à venir séjourner à Montréal au cours de cette
même période
A) La prohibition de la vente d’alcool
B) Le service militaire obligatoire
C) Les taxes élevées sur la consommation
D) Le libre échange

3. L’augmentation de la consommation de produits manufacturés au cours des
années 1920 a un impact sur l’activité boursière. Quel phénomène
économique est à l’origine du krach boursier de Wall Street ?
A) L’augmentation de la syndicalisation
B) La Première Guerre mondiale
C) La spéculation
D) Le chômage
4. Quel est la conséquence de la crise économique des années 1930 sur le
commerce international canadien ?
A) La diminution d’importation d’aluminium américain
B) La diminution des exportations vers les États-Unis
C) L’augmentation des emplois dans le secteur des services
D) L’augmentation des exportations de blé de l’Ouest canadien

5. Quel était le nom d’artiste de la chanteuse québécoise Mary Travers qui, au
moment de la crise, a connu un immense succès avec sa chanson Ça va venir,
découragez-vous pas.
A) La Corriveau
B) Alys Robi
C) La Bolduc
D) Emma Albani

6. Le plan de relance économique du président américain Roosevelt dit New
Deal consiste en une série de mesures gouvernementales à mettre en place.
Parmi les éléments suivants lequel ne fait pas partie de ces mesures ?
A) Investir dans les infrastructures comme les routes et les parcs.
B) Mieux réglementer les abus de la bourse
C) Une aide pour les agriculteurs
D) Création de la banque centrale américaine

7. Parmi les infrastructures montréalaises suivantes, laquelle est construite
pour soutenir l’économie et donner du travail aux chômeurs pendant la
crise?
A) Le jardin botanique
B) Le parc olympique
C) Le pont Champlain
D) L’autoroute métropolitaine

8. Les Américains sont fortement ébranlés par la crise économique et doivent
retrouver confiance en leur gouvernement. Comment le président américain
F. Delano Roosevelt s’y prend-il pour rassurer la population en période de
crise ?
A) Il nationalise les banques
B) Il parle à la télévision régulièrement
C) Il distribue des rabais aux consommateurs
D) Il parle tous les jours à la radio

9. Selon les principes de la théorie du keynésianisme l’État, lors d’une crise
économique ou d’un ralentissement de l’économie, doit jouer un rôle plus
actif pour relancer l’économie. Comment nomme-t-on le concept issu de
cette théorie ?
A) L’État-providence
B) Le communisme
C) Le capitalisme sauvage
D) Le libéralisme

10. Parmi les mesures d’aide à la population mises en place au Canada pendant
la crise, laquelle est destinée aux besoins vitaux des familles des villes ?
A) Les camps de chômeurs
B) Les plans de colonisation
C) Les secours directs
D) La construction d’infrastructure

11. Le nombre de travailleurs sans emploi explose littéralement pendant les dix
années que dure la crise économique. En quelle année le taux de chômage
atteint-il le sommet de 30 % au Québec ?
A) 1929
B) 1932
C) 1936
D) 1939

12. Quel premier ministre gouverne le Québec au début de la crise économique ?
A) Maurice Duplessis
B) Mackenzie King
C) Louis-Alexandre Taschereau
D) Richard Bedford Bennett
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