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Règles de classe  
 Respect des autres et de l’environnement 

(matériel) en tout temps 

 Aucun retard 

 Aucune utilisation du cellulaire en classe  

(à moins d’indications contraires)  

 Aucun écart de conduite ne sera toléré 

 
Fonctionnement du cours 
 Aucune sortie pendant le cours  

(Apporter une bouteille d’eau (refermable) et aller aux toilettes avant ou après !) 

 
Ce que l’élève peut faire pour bien comprendre… 
 Le cours nécessite de l’étude et de travail et il faut le faire régulièrement.  

 Faire des résumés (schémas et tableaux) pour faire les liens entre les événements et les différents aspects 

de société (social, politique, économique, culturel, territorial et scientifique/technologique). 

 Compléter le cahier d’étude et son lexique au fur et à mesure du module étudié.  

 Il est de la responsabilité de l’élève de retranscrire les notions données lors des cours manqués, de 
compléter les devoirs et exercices donnés et de recueillir tous les documents distribués. Les corrigés seront 
disponibles sur la plateforme du cours.  

 Rattrapage sur l’heure du dîner (journées à spécifier). 

 
Description du contenu 

 Acquérir des connaissances sur l’histoire du Québec et du Canada 

 Représenter de façon cohérente les périodes de l’histoire du Québec et du Canada 

 Interpréter une réalité en utilisant ses connaissances  

 

 

 

 

mailto:tremblaymar@csrs.qc.ca


 

PLANIFICATION GÉNÉRALE  
 

Étape 
Pondération 

Étape 1 
20% 

Étape 2 
20% 

Thèmes 

 
Thème 1 : De 1840 à 1896 : La 
formation du régime fédéral 
canadien 
• 1840-1867 

L’Acte d’Union 

• 1867-1896 
Les débuts du régime fédéral 
canadien 

 

 
Thème 2 : De 1896 à 1945 : 
Les nationalismes et l’autonomie 
du Canada 
(Parties 1 et 2) 
 

Évaluations 

 
Mini-tests 
Deux à trois examens 

 
Mini-tests 
Deux à trois examens 

 

Étape 
Pondération 

Étape 3 
60% 

Bris horaire 
À préciser par le Ministère 

Thème 

 
Thème 3 : De 1945 à 1980 : La 
modernisation du Québec et la 
Révolution tranquille 
• 1945-1960 

La période duplessiste 

• 1960-1980 
La Révolution tranquille 

 
 
Thème 4 : De 1980 à 
Aujourd’hui : Les choix de société 
dans le Québec contemporain 
 

 
1840 à Aujourd’hui 

 

Évaluation 

 
Mini-tests 

Trois à quatre examens 
 

 
Examen de trois heures 

 


