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Monde contemporain 

5e secondaire          
 
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 préférablement aller aux toilettes avant ou après !) 

 

Ce que tu peux faire pour bien comprendre… 

 Le cours nécessite de l’étude et du 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). 

 Prendre des notes durant les exposés magistraux, vidéos, ou autre média qui traitent de la matière.  

 L’élève doit me signifier sa volonté d’être aidé pour du rattrapage ou des exercices supplémentaires. 

 Rattrapage sur rendez-vous. 

 

Remise des travaux 

 Tous les travaux écrits devront être remis au traitement de texte et selon les règles de présentation 

décrites dans l’agenda. Les travaux doivent être remis au début du cours le jour demandé. 

 La remise des travaux se fera par l’utilisation de la plateforme TEAMS. La procédure sera expliquée aux 

élèves en classe.  
 

Absence en classe 

 Il est de 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.  

 Si l’élève est absent durant une évaluation, il est aussi de sa responsabilité de prendre rendez-vous 

avec moi pour une reprise dans les plus brefs délais.  
 

Description du contenu 

 Comprendre les grandes lignes du fonctionnement mondial du 21e siècle 

 Comprendre les défis que constituent les inégalités mondiales 

 Comprendre l’évolution des rapports entre les pays riches et les pays pauvres 
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Ces objectifs seront atteints par l'étude de certains événements vécus de 2000 à nos jours : 

 Introduction sur l’actualité́ 

 Pouvoir 

 Population  

 Richesse  

 Tensions et conflits  

 Environnement 

 

 

Compétences évaluées 

 Interpréter un problème du monde contemporain 

 Cerner le problème 

 Analyser le problème 

 Envisager le problème dans sa globalité 

 

 Prendre position sur un enjeu du monde contemporain 

 Examiner des points de vue relatifs à l’enjeu  

 Considérer le traitement médiatique de l’enjeu 

 Débattre de l’enjeu 

 
 

 

 

 

 

 

 


