
 

17 juin 2020        10h AM         Danick Croussette                   Matière :   Histoire Du Québec et du Canada 
 

INFORMATIONS 

Tâches préparatoires 

- Lecture des pages 302-303-304-305-306-308-309 du Cahier Mémoires (Cahier Orange) 

- Commencer le devoir #2 : Les Choix culturels dans le Québec Contemporain (Quizziz) 

- Visionnement : https://www.youtube.com/watch?v=YzSmicszN4E (Les lois linguistiques au Québec) 

- Visionnement #2 : https://www.youtube.com/watch?v=zx9XknrrtXs (Langue d’affichage) 

- Visionnement #3 : https://www.youtube.com/watch?v=jU65e9LmNDQ (Infoman : le français à Montréal) 

- Visionnement #4 : https://www.youtube.com/watch?v=n3HVFsIQ5M4 (Culture en Péril : Le financement culturelle du Gouvernement 

fédéral) 

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

- Ordinateur ou Ipad 
- Cahier de savoirs et d’activités (Mémoire) 
-  

- Classroom (MEET) Mercredi 10h à 12h 
Gr: 42-44-45-72(PEI) 

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

- De comprendre et de caractériser : 

     Les Choix Culturels dans le Québec contemporain (depuis 1980) 

             -La question linguistique 

                  -Langue d’affichage 

                  -Langue d’enseignement 

             -L’industrie culturelle 

                  -Politique culturelle au Québec 

                  -Le financement de la culture 

                  -La diffusion de la culture 

             -La société de l’information 

              

 

- En tout temps sur classroom 

- Lors de la rencontre virtuel meet qui t’es attribuée. 

- Lien meet: https://meet.google.com/wok-erht-bnz 

- Adresse courriel: danick.croussette@cssmi.qc.ca 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

LA SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE 

Tâches à effectuer Modalité de remise Date de remise Autres informations 

1. Surlignement et explication des pages302-303-304-305-

306-308-309  du Cahier + Explication 

  
 

2.  Visionnement des vidéos inclus dans la séquence 

d’enseignement 
 

 
 

 

3. Faire un retour sur le devoir #4.  
  

Le corrigé des exercices sera déposé sur 
Classroom. 

Quelques questions seulement! 

4. Période de Questions 
   

5. Devoir #5 Classroom 
19 juin à 23h59 

 
Les Choix culturels dans le Québec 

Contemporain (Quizziz) 

 
 

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

Activité d’enrichissement : Ressources : 

Site Internet éducatif  
 

  https://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/h1662.aspx L’industrie culturelle au Québec 

 

 https://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/h1667.aspx La société de l’information 

 

 

 

 


