
Semaine du 15 juin au 19 juin 

Matière : histoire 4 secondaire 

Enseignant : Luc Gagné 

 

Afin de connaître les exigences pour obtenir la mention réussite à la troisième étape, 

vous devez vous rendre sur le Classroom du groupe.  Pour les questions, vous pouvez 

vous présenter en récupération. 

 

Pour participer aux réunions, vous devez cliquer sur le lien MEET dans la section du 

haut dans le Classroom du groupe. 

Intention d’apprentissage 
Terminer l’année avec un maximum de traces d’apprentissage. 
Terminer les fiches selon vos résultats à l’étape 1 et 2. 

Activité(s) à faire Ressources et 
outils 

Horaire des 
rencontres 

Date(s) de remise et 
suivis  

 
Fiche d’histoire 7 : OBLIGATOIRE (La 
société québécoise sous le 
gouvernement Duplessis)  
 
Fiche d’histoire 1 (Le développement 
politique de la fédération canadienne) 
 
Fiche d’histoire 2 (La Politique 
nationale du gouvernement 
Macdonald) 
 
Fiche d’histoire 3 
(Les nationalismes et l'autonomie du 
Canada) 
 
Fiche d’histoire 4 
(Première Guerre mondiale) 
 
Fiche 5 
(La crise économique) 
 
Fiche 6 
(Seconde Guerre mondiale) 

 

 
Liens vidéo 
(Classroom) 
 
Mémoire.qc.ca 
 
Fiches 
d’histoire : 1, 2, 
3, 4, 5, 6 et 7 
(Duplessis) 

 
Mardi de 14h35 à 
15h20 
(récupération et 
temps de travail 
pour les fiches) 
 
Mercredi de 10h à 
10h45  
(récupération et 
temps de travail 
pour les fiches) 
 
 
Vendredi de 13h30 
à 14h15 
(récupération et 
temps de travail 
pour les fiches) 

Fiches d’histoire  
 
Fiche7 : OBLIGATOIRE 
(La société québécoise sous le 
gouvernement Duplessis) 
Date de remise : 27 mai 

 
Fiche d’histoire 1  
(Le développement politique 
de la fédération canadienne) 
Date de remise : 5 juin 
 
Fiche d’histoire 2 
(La Politique nationale du 
gouvernement Macdonald) 
Date de remise :5 juin 
 
Fiche d’histoire 3 
(Les nationalismes et 
l'autonomie du Canada) 
Date de remise :12 juin 
 
Fiche d’histoire 4 
(Première Guerre mondiale) 
Date de remise : 12 juin 
 
Fiche 5 
(La crise économique) 
Date de remise :18 juin 
 
Fiche 6 
(Seconde Guerre mondiale) 
Date de remise : 18 juin 

 

 

 

 


