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INFORMATIONS 

Tâches préparatoires 

Lire les pages de votre cahier d’exercices ---» Mémoire : 311-312-313-314-315-316 

 (Travail no. 5 / dossier 5 / Les choix environnementaux) 
Matériel requis : Informations sur la transmission de l’enseignement : 

Cahier Mémoire.qc.ca 
 

Classroom 

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

Connaître l’existence des problèmes environnementaux au Québec et dans 
le monde. 
Comprendre un problème environnemental, l’expliquer et de proposer des 
solutions possibles à ce problème. 

-En tout temps : denis.turcotte@cssmi.qc.ca 
 
-En tout temps : Classroom 
 
-Rencontre : Classromm (mercredi matin) 

Les choix environnementaux dans le Québec contemporain 

DOSSIER 5 Les choix environnementaux dans le Québec contemporain 

LA SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE 

Tâches à effectuer Modalité de remise 
Date de 
remise 

Autres informations 

1. Surlignement des Notes de cours  

Mémoire : 311-312-313-314-315-316 

Répondre aux questions  

  

Explication, questionnement ! 

2. -Écoute – Regarde les vidéos 

etc. 

Le lien sera 
activé dans la 
semaine selon 

l’horaire. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wD091fJMeU4 
La disparition de la biodiversité 
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/03/13/environnement-
changements-climatiques-onu_a_23691283/ 

3.  Lire les notes de cours dans le 
document déposé sur Classroom 
 

Via Classroom 
Vendredi,  

19 juin 
ou avant 

Envoyer vos réponses sur Classroom 

 
 

 



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

Activité d’enrichissement : Ressources : 

Site Internet éducatif  
 

C’est un geste louable. La lutte contre les changements climatiques se heurte à des problèmes concrets qui 
dans tous les cas vont entraîner des bouleversements dans nos vies.  
 
Cette lutte exige des changements politiques, économiques et culturels profonds.» 
 
LOÏC TASSÉ  samedi, 16 mars 2019 05:00MISE À JOUR  Samedi, 16 mars 2019 05:00 
https://www.journaldemontreal.com/2019/03/16/cinq-problemes-urgents-en-environnement 
 

 
 
 

 

 

 

 

Quoi manger pour réduire son empreinte écologique? 

 
https://projetletour.ca/quoi-manger-pour-reduire-son-empreinte-ecologique/ 

 

 
 

Les problèmes environnementaux  

de la Terre sont de plus en plus graves 
Mais il n'est peut-être pas trop tard. 

•  

•  

•  
 

Avant de débuter  / Regardez ceci 
 
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/03/13/environnement-changements-climatiques-onu_a_23691283/ 
 


