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APPRENTISSAGES : DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ANNÉE 

Les élèves vont être amenés à développer leurs compétences en histoire en explorant à travers différentes 
tâches (qui seront précisées plus loin) certains moments forts de l’histoire depuis le début du 20e siècle.  
Le développement des compétences en histoire sollicite des habiletés en lecture, écriture et analyse de 
différents documents historiques (textes, iconographies, cartes, schémas, graphiques). Les connaissances 
acquises à travers les cours seront réinvesties dans le développement de ces compétences. 

ÉTAPE 1 (26 août au 4 novembre) ÉTAPE 2 (14 novembre au  3 février) ÉTAPE 3 ( 6 février au 22 juin) 

 
Chapitre 1: L’hégémonie 
européenne (1900-1918) 

 
Les grandes puissances au début 
du siècle (Empires coloniaux et 
autres puissances), 1re guerre 
mondiale (déclenchement, 
dynamique des combats, crises de 
1917, guerre sous-marine, entrée 
en guerre des É-U, traités de fin de 
la guerre) 

 
 
 

 
Chapitre 2: Crises et conflits 

(1917-1945) 
 

Révolution russe, Années folles, 
Crise économique des années 30, 
Guerre civile espagnole, Montée du 
fascisme en Italie, Montée du 
nazisme en Allemagne 

 
Chapitre 2: Suite de Crises et 

conflits (1917-1945) 
 

Annexion allemande de 1938-1939, 
2e guerre mondiale 
(déclenchement, drôle de guerre, 
bataille d’Angleterre, guerre sous-
marine, invasion de la France, 
Afrique du nord, Pacifique, 
opération Barbarossa, chute de 
l’Axe, fin de la guerre) 

 
Chapitre 3: Un monde divisé 

(1945-1970) 
 

Instauration de la guerre froide, 
blocus de Berlin, expansion 

communiste en Asie, 
déstalinisation, course à l’espace, 

crise des missiles de Cuba, 
décolonisation, guerre du Viet Nam  

Cadre d’évaluation des apprentissages : 
Les compétences seront évaluées à travers différentes activités pédagogiques qui vont intégrer les connaissances 
essentielles des temps forts historiques à l’étude et leur utilisation pertinente dans l’interprétation des réalités 
sociales de ces temps forts historiques. Toutes ces activités seront prises en compte dans le jugement de 
l’enseignant pour déterminer la note inscrite au bulletin. Les deux compétences sont évaluées dans la majorité 
des activités pédagogiques. 
 
Voici quelques exemples d’activités pédagogiques: 
 
Exercices du cahier d’apprentissage 
Question à réponse élaborée (texte explicatif en réponse à une question complexe) 
Activité synthèse 
Activité de description d’une période de l’histoire (CD1) 
Activité d’analyse de documents historiques 
Recherche selon la méthode historique 
Examens documentaires 



 
 

 
ÉTAPE 1 (20%) ÉTAPE 2 (20%) ÉTAPE 3 (60%) 

 
Évaluations les plus importantes:  
 
Examen de fin d’étape: Chapitre 1: 
L’hégémonie européenne (1900-
1918) 
 
SAÉ Recherche selon la méthode 
historique 
 

 
Évaluations les plus importantes: 
 
Examen de fin d’étape: Chapitre 2 
- 1re partie: Crises et conflits 
(1917-1945)  
 
SAÉ Recherche selon la méthode 
historique 
 
 
 
 

 
Évaluations les plus importantes: 
 
Examen de mi- d’étape: Chapitre 2 
- 2e partie: Crises et conflits (1917-
1945)  
 
Examen de fin d’étape: Chapitre 3: 
Un monde divisé (1945-1970) 
 
SAÉ Recherche selon la méthode 
historique 
 
Examen de fin d’année 

 

NATURE DE L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE : 
 
Les élèves doivent compléter des activités pédagogiques diverses qui permettent le développement de leurs 
habiletés à maîtriser les différentes opérations intellectuelles propres aux deux compétences du cours 
d’histoire. Ces différentes activités font l’objet d’une rétroaction afin que l’élève apprenne au fur et à mesure 
de la séquence d’apprentissage. Donc, l’évaluation se fait de façon constante et elle sert, principalement, à 
l’apprentissage. 
ÉPREUVE MEQ DE FIN D’ANNÉE : OUI   ◻ NON  X 
COMPÉTENCE ÉVALUÉE :  CD1-CD2 
PONDÉRATION DANS LE RÉSULTAT FINAL :   

DATE DE PASSATION :  

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE (volume, notes, cahier d’exercices) : 
Aucun à acheter. Production de l’enseignant disponible sur Classroom 
 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES : 
Nous allons privilégier une approche qui sollicite l’élève à travers différentes tâches variées autant au point 
de vue des supports utilisés, des objectifs de réalisation que dans les différentes habiletés et compétences 
sollicitées. L’utilisation des outils numériques sera grandement privilégiée par souci d’efficacité. Voici 
quelques exemples plus concrets des activités vécues en classe: Cours magistraux, atelier coopératifs de prise 
de notes, visionnement de documentaires historiques, analyse de documents historiques, projets sur 
plusieurs cours avec un produit final (ex.: documents audiovisuels), exercices du cahier, tâches de 
préparation ou de révision en vue des examens seuls ou en équipe. 

Compétences développées par l’élève et évaluées 
CD1 : Caractériser une période de l’histoire 
contemporaine 

Représentation cohérente d’une période de l’histoire 
contemporaine: 
Description mettant en évidence des éléments culturels, 
économiques, politiques, sociaux et territoriaux d’une partie 
ou de l’ensemble d’une période de l’histoire contemporaine 

CD2 :  Interpréter une réalité sociale de 
l’histoire contemporaine 

 Utilisation appropriée de connaissances: 
Réalisation des opérations intellectuelles suivantes :  
• Situer dans le temps et dans l’espace  
• Établir des faits  
• Dégager des différences et des similitudes  
• Déterminer des causes et des conséquences  
• Déterminer des changements et des continuités  
• Mettre en relation des faits  



 
 

• Établir des liens de causalité 
 
Rigueur de l'interprétation: 
Explication mettant en évidence des transformations 
culturelles, économiques, politiques, sociales et territoriales 
d’une réalité sociale 

Cadre d’évaluation des apprentissages 
(document officiel du MEQ) 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/doc
uments/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_histoire-20e-
siecle_2014.pdf 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
ATTENTES DE L’ENSEIGNANT : 
L’élève doit s’engager dans ses apprentissages en accord avec les 3 valeurs du Collège (Respect, 
responsabilisation, engagement) 
Plus précisément que: 
● Les consignes soient suivies 
● Les travaux faits et remis à l’échéance prévue 
● Démontrer un désir constant d’amélioration 
 
 
MESURES D’APPUI : 
 
Récupération du midi (jours à déterminer) 
 
 
RÔLE DES PARENTS 
● Montrer une attitude positive à l’égard de la matière; 
● Discuter avec votre enfant de ses apprentissages réalisés, de votre vision de l’histoire et de différents sujets 

d’actualité; 
● Assurer un suivi au regard des travaux à réaliser; 
● Encourager votre enfant à utiliser l’ordinateur de façon appropriée et à ne pas travailler avec le cellulaire; 
● Communiquer avec l’enseignant(e) au besoin. 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_histoire-20e-siecle_2014.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_histoire-20e-siecle_2014.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_histoire-20e-siecle_2014.pdf

