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Histoire et éducation à la citoyenneté,  3e secondaire, 087304 
Enseignants : Sandra Bendavid,  Émile Grenier-Robillard, Marc Savard  

 
 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en histoire et 

éducation à la citoyenneté. 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Dossier de cartographie : 

Le Canada et le Québec 
 

Partie 1 : L’expérience des 
Amérindiens et le projet de colonie  
(des origines à 1608) 

 
 

Dossier 1 : 
  Des origines à 1500: Les 

premiers occupants du 
territoire. 

-Dossier 2 : 
 1500-1608 

Les premiers contacts des 
autochtones et des 
européens. 

 

Partie 2 : L’évolution de la société 
coloniale sous l’autorité de la 
métropole française (1608-1760) 

 
Dossier 3 :  

 La naissance de la Nouvelle-
France (1608-1663). 

Dossier 4 :  
 Le développement de la 

Nouvelle-France (1663-1754) 
 

Dossier5 : 
 La guerre de la Conquête 

(1754-1760) 
 
 
 

 
 

Dossier 4 :  
 Le développement de la 

Nouvelle-France (1663-1754) 
 

Dossier5 : 
 La guerre de la Conquête 

(1754-1760) 
 

Partie 3 : La Conquête et le 
changement d’empire 
 
Dossier 6 : 

 Le changement d’empire 
(1760-1774) 

 
 

 
 
Dossier 7 : 

 Les conséquences de la 
révolution américaine (1774-
1791). 

 

Partie 4 : Les revendications et les 
luttes nationales. 
 
Dossier 8 : 

 Le Bas-Canada et le Haut-
Canada (1791-1834) 

Dossier 9 : 
 Des tensions et des 

rébellions au Bas-Canada 
(1834-1840) 
 

   Dossier de révision sur toute la 
   matière de  l’année en prévision  
   de  l’examen de fin d’année 
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Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
  

Cahier d’exercices : Mémoire.qc.ca des origines à nos jours. 
Cahiers de notes de l’enseignant pour chacun des chapitres. 
Tableaux synthèses préparés par l’enseignant 
Cahier de notes personnelles 
 
 
 
 

 

- Cours magistraux,  prise de notes et lectures dirigées. 
- Démarche descriptive et analytique  de l’élève. 
- Travaux d’équipe. 
- Évaluation continue  et étude à la maison (mini tests, 

activités, projets et examens) 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

- Devoirs à la maison  dans le cahier d’activités ou autres) 
- Révision des notes de cours 
- Lecture dirigée PPCS 

 
 

 
- Les périodes de récupération seront déterminées par 

chacun des enseignants selon leur horaire. Vous pouvez à 
cet effet, consulter les horaires sur le site de l’école ou dans 
l’agenda de votre enfant).) 

- Sorties pour les groupes du PPCS 
 

 
 
 
 

 

 

Histoire et éducation à la citoyenneté, 3e secondaire 
Compétences développées par l’élève 

 
Interroger les réalités sociales 

dans une perspective 
historique 

 

 

L’élève acquiert des connaissances au sujet des réalités sociales suivantes : les Premiers occupants 
l’émergence d’une société en Nouvelle-France, le changement d’empire, les revendications et les 
luttes dans la colonie britannique, la formation de la fédération canadienne, la modernisation de la 
société québécoise, les enjeux de la société québécoise depuis 1980. L’élève développe également 
des techniques (interpréter un document iconographique, interpréter un document écrit, 
interpréter et construire un tableau, un diagramme, interpréter et réaliser une ligne du temps, une 
carte) utilisées en histoire et éducation à la citoyenneté.  
 
L’élève est amené à : examiner des réalités sociales du présent et du passé,  situer dans le temps et 
dans l’espace, établir des faits, caractériser une réalité historique, établir des comparaisons 
déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences, déterminer des éléments de continuité et 
des changements, mettre en relation des faits, établir des liens de causalité. L’élève est amené 
également à fournir une explication mettant en évidence des transformations sociales, politiques, 
économiques, culturelles et territoriales survenues dans le passé et  à exprimer une opinion 
fondée. 

 
Interpréter les réalités 
sociales à l’aide de la 
méthode historique 

 

 
Consolider l’exercice de sa 

citoyenneté à l’aide de 
l’histoire 

 

 
Le programme d’histoire et éducation à la citoyenneté comprend trois compétences à développer. 

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

 
2e étape (20 %) 

 
3e étape (60 %) 

 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-
il un 

résultat 
inscrit 

au 
bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long 

de l’étape 

Y aura-t-
il un 

résultat 
inscrit au 
bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 

Dossier de cartographie au  
début septembre incluant 
un petit test  de 
géographie 
 25% 
 
Évaluation continue : 
-Tests de connaissances sur 
les différents dossiers du 
chapitre 1. 
-Activités et devoirs. 
Évaluation critériée : élèves 
du PPCS 
35% 
 
- Examen de fin d’étape 
(fin octobre) :  
40% 
   
* consulter  régulièrement 
l’agenda de votre enfant 
afin de vérifier les devoirs, 
les leçons ainsi que les 
dates des évaluations  
 
 

 
Oui 

Évaluation continue : 
-Tests de connaissances sur 
les différents dossiers du 
chap. 2 et la première partie 
du chapitre 3. 
-Activités, devoirs, travaux 
pratiques, projets selon les 
groupes,  etc..) 
-Évaluation critériée : élèves 
du PPCS. 
60% 
 
-Test de fin d’étape : 
40% 
 

 

 
Oui 

Évaluation continue : 
Deuxième partie du chap.3 et 
chap.4 
40% 
 
-Simulation d’un examen 
finale (pratique d’examen 
ministériel) 
Évaluation critériée : élèves 
du PPCS. 
20% 
 
- Fin juin : 
- Examen final (prototype 
ministériel)  portant sur 
l’ensemble des contenus 
étudiés durant l’année. 
  
40% du résultat de la 
troisième étape. 

 
Oui 

 
Oui 

 


