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Planification annuelle 
 

Niveau : Secondaire 3 
Matière : Français 

Enseignante : Isabelle Laguë 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Révision-Grammaire 

- Classe de mots; 
- La phrase de base et les constituants; 
- Fonctions des mots et groupes de 

mots. 
 
Le conte 

- La structure d’un conte 
- Le système verbal + conjugaison 
- Le CD et le CI du verbe. 
- Le participe passé; 
- L’attribut; 

 
Le résumé 
La justification 
 
Lecture : Projet littéraire sur un conte. 
 

 
Le message publicitaire 

- Les types de phrase; 
- Les formes de phrase; 
- Coordination et juxtaposition de la 

phrase 
- Les subordonnées (relative, 

complétive); 
Projet : Création + Présentation d’une 
publicité 
 
Lecture : Cercle de lecture sur un roman 

 
L’article explicatif 

- Les procédés explicatifs; 
- La cause et la conséquence; 
- La subordonnée circonstancielle; 
- Le discours rapporté; 
- La reprise d’information et le 

pronom; 
- Les organisateurs textuels. 
- La ponctuation. 

Projet : Une revue scientifique 
 
La chanson  

- Les phrases à construction 
particulière; 

- Les figures de style; 
- Le point de vue; 
- Le lexique. 

Projets : Analyse d’une chanson lyrique / 
Poésie 
Oral : Présenter sa chanson préférée 
 
Révision : L’article explicatif 
Projet : Rédaction d’un texte explicatif.  
 
Révision : La justification 
 
Lecture : Cercle de lecture sur un roman 
 
 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Lire et apprécier des œuvres littéraires 
 
C2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer oralement 
 

 
C1 : Lire et apprécier des œuvres littéraires 
 
C2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer oralement 
 

 
C1 : Lire et apprécier des œuvres littéraires 
 
C2 : Écrire des textes variés 
 
C3 : Communiquer oralement 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
Forum, 2e cycle du secondaire, 1re année, (Graficor Chenelière 
Éducation) : 

- Manuel 
- Recueil de textes 
- Fiches reproductibles  

 
Tactique+ : Cahier de grammaire 

 
Situations d’écriture fréquentes et variées, enseignement explicite des 
stratégies de lecture, exercices d’application, lecture quotidienne, travail 
dans le manuel, visite hebdomadaire à la bibliothèque de l’école, etc… 
 
 
 
 

 

Matière : Français 
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : Lire et apprécier 
des œuvres littéraires 

 
 

Pondération en % 

 
Construire du sens : 

 Planifier sa lecture en fonction de la situation 
 Comprendre, interpréter et réagir à un texte 
 Évaluer l’efficacité de sa démarche 

 
Porter un jugement critique : 

 Évaluer la crédibilité des sources et la véracité de l’information dans les textes courants 
 Mettre en contexte une œuvre, un texte, un extrait, un propos ou une problématique 
 Se situer par rapport aux valeurs, au traitement thématique, aux procédés textuels et linguistiques ainsi qu’à l’utilisation du support médiatique 
 Se donner des critères pour faire ressortir la différence, la ressemblance, la nouveauté, l’intérêt ou la complémentarité d’un texte par rapport à un ou plusieurs 

autres 
 Confronter son appréciation avec celle de ses pairs et d’experts 
 Étayer et nuancer l’expression de son jugement 

 
Réfléchir à sa pratique de lecteur : 

 Se donner une démarche adaptée à la situation de communication 
 Évaluer l’efficacité de ses stratégies de lecture et d’appréciation 
 Déterminer des possibilités d’utilisation de ses stratégies et de ses connaissances dans d’autres contextes 
 Prendre en considération ses champs d’intérêt, ses habitudes et ses attitudes à l’égard de la langue, des textes, de la culture et de leurs standards 
 Se référer à son répertoire personnalisé 
 Faire le bilan de ses acquis, de ses progrès, des points à améliorer ou à consolider et en conserver la trace 

 
Mettre à profit et acquérir des connaissances sur la langue, les textes et la culture : 

 S’appuyer sur ses connaissances relatives aux régularités de la langue et des textes pour en acquérir de nouvelles 
 Utiliser le métalangage de manière appropriée 
 Se constituer des réseaux de connaissances  disciplinaires et interdisciplinaires 
 Se constituer des repères culturels d’ordre linguistique et textuel 
 Se constituer des repères (œuvres, auteurs) dans le domaine littéraire 
 Recourir à des ouvrages de référence et à des outils technologiques 

 
Critères d’évaluation : 
 Compréhension juste d’un ou de plusieurs textes 
 Interprétation fondée d’un ou de plusieurs textes 
 Réaction fondée à un ou à plusieurs textes 
 Jugement critique et fondé sur un ou plusieurs textes 
 Recours à une démarche et à des stratégies appropriées 

 
C2 : Écrire des textes 

variés 
 

Pondération en % 

 
Élaborer un texte cohérent : 

 Planifier l’écriture de son texte en fonction de la situation 
 Rédiger son texte 
 Le réviser, l’améliorer et le corriger 
 Évaluer l’efficacité de sa démarche 

 
Faire appel à sa créativité : 

 Explorer différentes façons d’aborder un sujet et de structurer un texte 
 S’inspirer de ses lectures et de divers repères culturels pour créer des univers « littéraires » 
 Chercher à produire des effets et à susciter l’intérêt de différents destinataires 

 
Réfléchir à sa pratique de scripteur : 

 Se donner une démarche adaptée à la situation de communication 
 Déterminer les stratégies d’écriture appropriées et en évaluer l’efficacité 
 Déterminer des possibilités d’utilisation de ses stratégies et de ses connaissances dans d’autres contextes 
 Prendre en considération ses champs d’intérêt, ses habitudes et ses attitudes à l’égard de la langue, des textes et de la culture 
 Se situer par rapport à la norme et aux modèles 
 Se référer à son répertoire personnalisé 
 Faire le bilan de ses acquis, de ses progrès et des points à améliorer ou à consolider et en conserver la trace  

 
Se donner une démarche adaptée à la situation de communication : 

 Déterminer les stratégies d’écriture appropriées et en évaluer l’efficacité 
 Déterminer des possibilités d’utilisation de ses stratégies et de ses connaissances dans d’autres contextes 
 Prendre en considération ses champs d’intérêt, ses habitudes et ses attitudes à l’égard de la langue, des textes et de la culture 
 Se situer par rapport à la norme et aux modèles 
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 Se référer à son répertoire personnalisé 
 Faire le bilan de ses acquis, de ses progrès et des points à améliorer ou à consolider et en conserver la trace 

 
Mettre à profit et acquérir des connaissances sur la langue, les textes et la culture : 

 S’appuyer sur ses connaissances relatives aux régularités de la langue et des textes pour en acquérir de nouvelles 
 Utiliser le métalangage de manière appropriée 
 Se constituer des réseaux de connaissances disciplinaires et interdisciplinaires 
 Utiliser une démarche d’analyse pour rédiger des phrases correctes et appropriées 
 Tenir compte de la norme et des usages sociaux 
 Se constituer des repères culturels d’ordre linguistique et textuel 
 Recourir à des ouvrages de référence et à des outils technologiques 

 
Critères d’évaluation : 
 Adaptation à la situation de communication 
 Cohérence du texte 
 Utilisation d’un vocabulaire approprié 
 Construction des phrases et ponctuation appropriées 
 Respect des normes relatives à l’orthographe d’usage et à l’orthographe grammaticale 
 Recours à une démarche et à des stratégies appropriées 

 
C3 : Communiquer 

oralement 
 
 

Pondération en % 

 
Intervenir oralement : 

 Planifier sa prise de parole en fonction de la situation 
 Prendre la parole individuellement et en interaction 
 Ajuster sa prise de parole pendant la communication 
 Évaluer l’efficacité de sa démarche 

 
Construire du sens : 

 Planifier son écoute en fonction de la situation 
 Comprendre, interpréter et réagir à des productions orales 
 Évaluer l’efficacité de sa démarche 

 
Réfléchir à sa pratique d’auditeur, d’interlocuteur et de locuteur : 

 Se donner une démarche adaptée à la situation de communication 
 Évaluer l’efficacité de ses stratégies d’écoute et de prise de parole 
 Déterminer des possibilités d’utilisation de ses stratégies et de ses connaissances dans d’autres contextes 
 Prendre en considération ses champs d’intérêt, ses habitudes et ses attitudes à l’égard de la langue orale, des productions, de la culture et des standards 
 Se référer à son répertoire personnalisé 
 Faire le bilan de ses acquis, de ses progrès et des points à améliorer ou à consolider et en conserver la trace 

 
Adopter une distance critique : 

 Évaluer la crédibilité des sources et la véracité de l’information 
 Mettre en contexte une production, un extrait, un propos ou une problématique 
 Se situer par rapport aux valeurs, à la façon de traiter un sujet ou un thème, au choix d’éléments verbaux, para-verbaux et non verbaux ainsi qu’à l’utilisation 

du support médiatique 
 Se donner des critères pour faire ressortir la différence, la ressemblance, l’intérêt ou la complémentarité d’une production par rapport à une autre 
 Confronter sa critique avec celle de ses pairs et d’experts 
 Formuler une critique étayée et appropriée 

 
Mettre à profit et acquérir des connaissances sur la langue, les textes et la culture : 

 S’appuyer sur ses connaissances relatives à la langue orale pour en acquérir de nouvelles 
 Utiliser le métalangage de manière appropriée 
 Se constituer des réseaux de connaissances disciplinaires et interdisciplinaires 
 Reconnaître des marques de l’évolution et des variétés du français parlé au Québec et dans la francophonie 
 Se référer au français standard en usage au Québec 
 Se constituer des repères culturels d’ordre linguistique et textuel 
 Recourir à des documents de référence et à des outils technologiques 

 
Critères d’évaluation : 
En situation d’écoute individuelle ou en interaction 
 Compréhension juste d’une ou de plusieurs productions orales 
 Interprétation fondée d’une ou de plusieurs productions orales 
 Réaction fondée à une ou plusieurs productions orales 
 Jugement critique et fondé sur une ou plusieurs productions orales 
 Recours à une démarche et à des stratégies appropriées 

 
En situation de prise de parole individuelle ou en interaction 
 Adaptation à la situation de communication 
 Cohérence des propos 
 Utilisation d’éléments verbaux appropriés 
 Utilisation d’éléments non verbaux et para-verbaux appropriés 
 Recours à une démarche et à des stratégies appropriées 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 17 août au 13 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 16 novembre au 19 février 
3e étape (60 %) 

Du 22 février au 22 juin 
Nature des évaluations 

proposées tout au long de l’étape 
Y aura-t-il un 

résultat inscrit au 
bulletin? 

 (oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit au 

bulletin? 
(oui ou non) 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 
(oui ou non) 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

 
C1 : Lire et apprécier des 
œuvres littéraires 
 
Nature : Projets littéraires 
sur des contes (analyse et 
compréhension). 
 

 
Oui 

 
C1 : Lire et apprécier 
des œuvres littéraires 
 
Nature : Cercle de 
lecture sur un roman. 
Analyse de diverses 
publicités. 
Compréhension de 
textes variés.  

 
Oui 

 
C1 : Lire et apprécier des 
œuvres littéraires 
 
Nature : Cercle de lecture 
sur un roman et analyse 
d’une chanson lyrique / 
Poésie. Compréhension 
de textes variés (textes 
explicatifs et chansons). 
 

 
Non 

 
Oui 

 
C2 : Écrire des textes 
variés 
 
Nature : Productions 
écrites de contes. 
Exercices de grammaire. 
Dictées.  
 

 
Oui 

 
C2 : Écrire des textes 
variés 
 
Nature : Création d’une 
publicité (projet en 
plusieurs étapes). 
Exercices de 
grammaire. Dictées. 
 
 

 
Oui 

 
C2 : Écrire des textes 
variés 
 
Nature : Rédaction d’un 
texte explicatif : Une 
revue scientifique (projet 
en plusieurs étapes). 
Productions de textes 
variés (textes explicatifs 
et chansons). Exercices de 
grammaire. Dictées. 
 

 
Non 

 
Oui 

C3 : Communiquer 
oralement 
 
 

 
Non 

 
C3 : Communiquer 
oralement 
 
Nature : Présentation 
d’une publicité. 
Autoévaluation.  
Discussions et 
participation. 
 

 
Oui 

 
C3 : Communiquer 
oralement 
 
Nature : Présenter sa 
chanson préférée. 
Autoévaluation. 
Discussions et 
participation. 
 

 
Non 

 
Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

École Rose-Virginie-Pelletier 
9469 boulevard Gouin Ouest 

Pierrefonds, Québec 
H8Y 1T2 

 

 

  

 

       

Planification annuelle 
 

Niveau : Secondaire 3 
Matière : Mathématiques 

Enseignante : Johanne Gamache 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Révision 

- Tableau des nombres; 
- Priorité des opérations; 
- Aire et périmètre de figures 

planes; 
- Fractions; 
- Vocabulaire algébrique. 

 
Les nombres réels 

- Ensembles de nombres et 
intervalles; 

- La relation de Pythagore; 
- Notation exponentielle; 
- Notation scientifique. 

 
Le calcul algébrique 

- 4 opérations dans des 
expressions algébriques; 

- Mise en évidence simple; 
- Équations et inéquations. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les relations et les fonctions  

- Relation, fonctions et 
réciproques; 

- Propriétés des fonctions; 
- Situations proportionnelles  

(directe ou inverse); 
- Taux de variation; 
- Recherche de la règle et 

résolution d’équation; 
- Fonctions affines; 

 
Les systèmes d’équations et les 
inéquations 

- Représentation et résolution; 
- Résolution algébrique  

(mode de comparaison); 
- Résolution d’inéquations. 

 
Géométrie 

- Perspectives; 
- Aire et volume des solides; 
- Les unités de mesure et de 

capacité; 
- Mesures manquantes d’un 

solide. 
 

 
Géométrie – suite  

- Solides décomposables; 
- Figures et solides semblables. 

 
Études statistiques 

- Méthode d’échantillonnage; 
- L’organisation d’une 

distribution  
de données; 

- Mesures de tendance centrale; 
- Quartiles, diagrammes et 

mesures de dispersion. 
 
Les probabilités 

- Expériences aléatoires simples 
et composées; 

- Probabilités géométriques. 
 

Révision et préparation à 
l’évaluation de fin d’année. 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 Résoudre une situation problème 
 
C2 Déployer un raisonnement 
mathématique 
 
C3 Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 
 

 
C1 Résoudre une situation problème 
 
C2 Déployer un raisonnement 
mathématique 
 
C3 Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 
 

 
C1 Résoudre une situation problème 
 
C2 Déployer un raisonnement 
mathématique 
 
C3 Communiquer à l’aide du langage 
mathématique 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
Collection Sommets :  
- cahier d’apprentissage 
- fiches d’activités 
- activités interactives. 
 
Feuilles d’exercices complémentaires produites par l’enseignante. 
 
Duo-tang de notes de cours. 
 

 
Enseignement magistral et explicite, enseignement stratégique, 
modelage, morcelage, manipulation, activités interactives, notes 
de cours, travail individuel et travail d’équipe lorsque possible. 
 
 
 

 

Matière : Mathématiques 
Compétences développées par l’élève 

 
C1 : 

Résoudre une 
situation problème 

 
Pondération en % 

 
Pour résoudre une situation-problème, l’élève doit décoder les éléments qui se prêtent à un 
traitement mathématique. Notamment, il doit dégager l’information pertinente contenue dans 
diverses représentations, cerner et décrire la tâche à réaliser, déterminer les réseaux de concepts 
et de processus à mobiliser et recourir à différentes stratégies de décodage. Puis, il lui faut 
représenter la situation-problème par un modèle mathématique et élaborer une solution dans 
laquelle il décrit, ou estime, le résultat attendu. Pour ce faire, il doit tenir compte des données 
liées à la situation, appliquer des stratégies appropriées s’appuyant sur les concepts et processus 
et bien structurer sa démarche. Finalement, l’élève doit valider la solution et la rectifier au 
besoin afin d’expliciter sa solution d’une manière compréhensible et structurée. 
 

 
C2 : 

Déployer un 
raisonnement 
mathématique 

 
Pondération en % 

 

 
Déployer un raisonnement mathématique c’est émettre des conjectures, construire et exploiter 
des réseaux de concepts et de processus mathématiques et réaliser des preuves ou des 
démonstrations. Lorsqu’il s’agit d’émettre des conjectures, l’élève doit analyser les conditions 
d’une situation, organiser des éléments choisis, énoncer des conjectures appropriées, en juger la 
pertinence et retenir la ou les meilleures. D’autre part, construire et exploiter des concepts et des 
processus nécessite d’établir des liens structurés et fonctionnels entre eux, dégager les lois et les 
règles appropriées, recourir à ces réseaux ainsi qu’à différentes stratégies de représentation tout 
en coordonnant les éléments du langage mathématique. Enfin, pour les preuves ou les 
démonstrations, l’élève doit recourir à divers types de raisonnement (induction, déduction, 
analogie, etc.) permettant de préciser, valider, réajuster ou réfuter les conjectures et utiliser les 
moyens propres aux champs mathématiques retenus pour mettre en forme les résultats de sa 
démarche. 
  

 
C3 : 

Communiquer à l’aide 
du langage 

mathématique 

 
Cette compétence s’intègre aux compétences 1 et 2 et n’apparaît pas au bulletin. 
 
L’élève doit démontrer sa capacité à interpréter, produire et transmettre des massages à caractère 
mathématique. Il doit reconnaître l’objet du message, en distinguer le sens, faire des 
associations, transposer des informations et synthétiser au besoin. Il doit également organiser ses 
idées et les exprimer avec le langage mathématique approprié, selon les règles et les conventions 
mathématiques, lors de la diffusion du message ou des résultats. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Période de l’année :  
28 aôut au 13 novembre 2020 

2e étape (20 %) 
Période de l’année : 

16 novembre 2020 au 19 février 
2021 

3e étape (60 %) 
Période de l’année : 

22 février au 18 juin 2021 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulletin? 
 (oui ou 

non) 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-t-il 
un résultat 
inscrit au 
bulletin? 
(oui ou 

non) 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

(oui ou 
non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 
 
C1  
Résoudre  une 
situation problème 
 
 

 
Non 

 
C1  
Résoudre  une 
situation problème 
 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation 
(SAÉ). 
-Situations 
d’évaluation (SÉ). 
 

 
Oui 

 
C1  
Résoudre  une 
situation problème 
 
 
Nature : 
 
-Situations 
d’apprentissage et 
d’évaluation (SAÉ). 
-Situations 
d’évaluation (SÉ). 
Évaluation CSSMB. 
 

 
Non 

 
Oui 

 
C2 
Déployer un 
raisonnement 
mathématique 
 
Nature : 
 
-Activités 
interactives 
-Mini-Tests,  
-devoirs 
-situations 
d’évaluation (SÉ) 
 

 
Oui 

 
C2 
Déployer un 
raisonnement 
mathématique 
 
Nature : 
 
-Activités 
interactives 
-Mini-Tests,  
-devoirs 
-situations 
d’évaluation (SÉ) 
 

 
Oui 

 
C2 
Déployer un 
raisonnement 
mathématique 
 
Nature : 
 
-Activités 
interactives 
-Mini-Tests,  
-devoirs 
-situations 
d’évaluation (SÉ) 
-Évaluation 
CSSMB. 
 

 
Non 

 
Oui 
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Planification annuelle 
 

Niveau : Secondaire 3 
Matière : Histoire du Québec et du Canada 

Enseignante : Johanne Gamache 
 

Connaissances reliées aux thèmes et projets abordées durant l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Dossier géographique 

- Lire et interpréter des cartes; 
- Physiographie, ressources 

naturelles, réseau 
hydrographique et climat du 
Québec et du Canada 

 
Les premiers occupants 
(origines à 1608) 

- Le peuplement de l’Amérique; 
- Les rapports sociaux; 
- L’économie et les systèmes 

d’alliance; 
- Les contacts avec les 

Européens. 
 
SAÉ « L’art de cohabiter » : Établir 
des faits sur la relation entre 
Autochtones et Européens, déterminer 
des changements et des conséquences, 
analyser le niveau de contribution des 
Autochtones au projet de colonie des 
Français. 
 

 
L’évolution de la société coloniale 
(1608-1760) 

- Le peuplement et l’évolution 
sociale; 

- Développement économique 
et territorial; 

- Le gouvernement royal; 
- Les guerres entre la France et 

la G-B. 
Activité : Réseaux de concepts. 
 
Le changement d’empire (1760-
1791) 

- Le régime militaire; 
- L’organisation de la Province 

de Québec; 
- L’Acte de Québec, les 

révolutions américaines et les 
effets; 

- La transformation de la société 
coloniale. 

-  
SAÉ : Les règles de la victoire 
 

 
Les revendications et les luttes 
nationales (1791-1840) 

- Les débuts du régime 
parlementaire; 

- Société du Bas-Canada et du 
Haut-Canada; 

- La transformation 
économique; 

- Des tensions dans le Bas-
Canada; 

- Des rébellions et leurs 
conséquences. 

 
Révision de fin d’année 

Compétences évaluées au cours de l’année 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
C1 : Caractériser une période de 
l’histoire du Québec et du Canada.  
 
C2 : Interpréter une réalité sociale. 
 

 
C1 : Caractériser une période de 
l’histoire du Québec et du Canada.  
 
C2 : Interpréter une réalité sociale. 
 

 
C1 : Caractériser une période de 
l’histoire du Québec et du Canada.  
 
C2 : Interpréter une réalité sociale. 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
- Collection Mémoire.qc.ca 
- Cahier Canada de notes de cours 
 
 
 
 
 

 
Enseignement explicite, apprentissage par projets, 
intégration des TIC, présentations audiovisuelles 
fréquentes, enseignement stratégique, réseaux de 
concepts, prise de notes. 
 

 
 

Matière : Histoire du Québec et du Canada 
Compétences développées par l’élève 

 
C1 :  

Caractériser 
une période de 

l’histoire du 
Québec et du 

Canada 
 

Pondération 
% 

 

 
 
Pour bien caractériser une période historique, l’élève doit établir des faits historiques 
en retraçant des événements, en considérant les aspects de société (social, 
économique, politique, culturel, territorial) et en identifiant des acteurs historiques, 
leurs actions et leurs paroles. L’élève doit également établir la chronologie, la 
succession d’événements, en se référant à des repères de temps et il doit considérer 
des éléments géographiques, c’est-à-dire déterminer les limites du territoire, relever 
des éléments naturels et des traces de l’occupation du territoire. 

 
C2 : 

Interpréter 
une réalité 

sociale 
 

Pondération 
% 

 
Pour interpréter une réalité sociale, l’élève doit d’abord cerner l’objet 
d’interprétation en précisant des éléments du contexte considérant les aspects de 
société puis en formulant des explications provisoires. Ensuite, l’élève doit analyser 
la réalité sociale en établissant des changements et des continuités et en déterminant 
des causes et des conséquences. Il assure également la validité de son interprétation 
en prenant soin de distinguer les intentions, les valeurs et les croyances et en 
considérant différentes autres interprétations. 
 
Note : Un seul résultat au bulletin regroupant les deux compétences développées. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Période de l’année :  
1er septembre au 13 novembre 

2020 

2e étape (20 %) 
Période de l’année : 

16 novembre 2020 au 19 
février 2021 

3e étape (60 %) 
Période de l’année : 

22 février au 18 juin 2021 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-t-
il un 

résultat 
inscrit au 
bulletin? 
 (oui ou 

non) 

Nature des 
évaluations 

proposées tout 
au long de 

l’étape 

Y aura-t-
il un 

résultat 
inscrit au 
bulletin? 
(oui ou 

non) 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

(oui ou 
non) 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 
(oui ou 

non) 

C1 : Caractériser 
une période de 
l’histoire du 
Québec et du 
Canada. 
 
C2 : Interpréter 
une réalité 
sociale 
 
 
Nature : 
 
-SAÉ,  
-activités 
interactives 
-devoirs sur les 
caractéristiques 
d’une période 
historique 
-mini-tests « À 
l’épreuve »  
-SÉ (évaluation 
de chapitre) 
 

 
Oui 

C1 : 
Caractériser 
une période de 
l’histoire du 
Québec et du 
Canada. 
 
C2 : Interpréter 
une réalité 
sociale 
 
 
Nature : 
 
-SAÉ,  
-activités 
interactives 
-devoirs sur les 
caractéristiques 
d’une période 
historique 
-mini-tests « À 
l’épreuve »  
-SÉ (évaluation 
de chapitre) 
 

 
Oui 

 
C1 : Caractériser 
une période de 
l’histoire du 
Québec et du 
Canada. 
 
C2 : Interpréter 
une réalité 
sociale 
 
 
Nature : 
 
-activités 
interactives 
-devoirs sur les 
caractéristiques 
d’une période 
historique 
-mini-tests « À 
l’épreuve »  
-SÉ (évaluation 
de chapitre) 
 

 
Non 

 
Oui 

 


