
Plan de travail du        15 au 19  juin 2020                                                          Matière :   Histoire 3e secondaire (Julie Le Blanc) 

 
 

INFORMATIONS 

Tâches préparatoires 

● Lecture du dossier 5  p.251 à 254 et p.256 à 258 dans le cahier d’exercices. 

Matériel requis :  Informations sur la transmission de l’enseignement : 
 

Ordinateur ou IPad 
Cahier d’exercices “Mémoires.qc.ca”  

Classroom et Meet 

À la fin de cette séquence, tu seras capable de…  Quand et comment contacter mon enseignante : 

Comprendre et d’expliquer les concepts suivants:  
● Boycotte 
● Répression 
● Assemblées populaires (Six Comtés) 
● Mesures de répression de l’État colonial (ex.: mandats 

d’arrêt...) 
● Conflits armés 
● Déclarations d’indépendance du Bas-Canada 
● Pendaison des patriotes 
● Rébellions du Haut-Canada 
● Family compact 
● Suspension de la constitution 
● Rapport Durham 
● Causes des rébellions selon Durham 
● Solutions selon Durham 
● Responsabilité ministérielle 

● En tout temps par Classroom et par courriel 
julie.leblanc@cssmi.qc.ca 
 

● Meet (rencontre virtuelle) *lien sur le Classroom 
Mercredi 17 juin groupes:61-62-63 (9h30 à 10h30) 
Mercredi 17 juin groupes:64-65-66 (11h00 à 12h00) 

 
  
Mercredi 17 juin groupes: 61-62-63-64-65-66 (13h30 à 
14h30) Récupération: répondre aux questions. 

 



LA SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE 

Tâches à effectuer  Modalité de remise  Date de remise  Autres informations 

1. Regarder la présentation (dossier 5 Google 
Slides)  sur Classroom. 

    Il s’agit d’une petite présentation qui 
résume les notions du dossier à 

l’étude (dossier 5) 

 
2.  Les pages à compléter dans le cahier d’exercices 

 
a)  Faire les exercices p. 254 et 255 

                                                    p. 259 à 261 
 
            b) Faire la section “ Faire le point” sur le chapitre 4 
                                               p. 262 à 265 
 
            c) Faire les opérations intellectuelles dans la  
                 section: “À l’épreuve” p.266 à 269  
 
            d) Révision du Chapitre 4 p. 279 à 281  

 
 

 

Je vous invite à corriger les pages de 
votre cahier lorsqu’elles seront 

complétées. Le corrigé est disponible 
sur la plateforme Chenelière.  

https://gratuit.iplusinteractif.com/SE/histoir

e/#annee3 

 
3. Compléter les activités interactives 

 
*Activité interactive 21 : Des rébellions et leurs 
conséquences (1837-1840) 

 

Vendredi le  

19 juin  

16h00 

 

 

4.                             Évaluation 
  
*Activité interactive 22 : Révision du chapitre 4 
 

L’activité interactive 22 va servir d’évaluation. J’ai choisi        
de la cibler en mode évaluation. Il sera donc impossible          
de faire plusieurs essais comme c’était le cas pour les          
autres activités interactives des semaines précédentes.  
 

 

 Vendredi le  

19 juin  

16h00 

 

 

 

 



ENRICHISSEMENT SI TU ÉPROUVES DES DIFFICULTÉS OU SI TU VEUX EN APPRENDRE PLUS 

Activité d’enrichissement :  Ressources : 

Site Internet éducatif  

 

● Classroom: consulter les fichiers joints pour enrichissement. (ex: textes, organigramme, carrousel de 
cartes, capsule vidéos, etc.) 

● Site Internet éducatif Alloprof  

 


