
Plan de travail pour le cours d’histoire de deuxième secondaire (Groupes 20, 21, 22, 25 et 28) 

Jusqu’à la fin de l’année, nous allons étudier les chapitres 3 (La Révolution américaine) et 4 

(L’industrialisation), puisque cette matière est importante à savoir pour une meilleure 

compréhension de vos futurs cours d’histoire de troisième et de quatrième secondaire. 

 

Plan de travail pour la semaine du 18 mai 

Pendant les cours du mercredi 20 mai de 13h30 à 14h15 et du vendredi 22 mai de 14h35 à 

15h20, je vous invite à faire les lectures et compléter les pages suivantes. Si vous avez besoin 

d’explications ou des questions quelconques, je demeure en ligne durant ces périodes, prêt à 

vous répondre. Le lien pour assister aux cours sera toujours déposé sur votre Google Classroom. 

Pour cette semaine aussi, vous avez à compléter votre devoir sans avoir à me remettre votre 

travail.  

Nous allons travailler avec notre cahier Chrono. Si pour différentes raisons vous n’avez pas ce 

cahier en votre possession, vous pouvez le consulter en ligne à l’adresse suivante :  

https://www.iplusinteractif.com/books/56 

Chapitre 3 : La Révolution américaine 
 

Dossier #2 : La révolution américaine (pages 87 à 98) 

Après la lecture des pages 87 à 89, vous devrez compléter les pages 90 et 91. 

Après la lecture des pages 92 et 93, vous devrez compléter les pages 94 à 96. 

Après la lecture de la page 97, vous devrez compléter la page 98. 

 

Pour une meilleure compréhension, je vous invite à relire ces mots de vocabulaire aux pages 89, 

92 et 97. 

-Pamphlet .  -Boycottage.   -Monopole. 

-Patriote.   -Congrès.   -Milice. 

-Constitution.   -Amendement.    

Pour en connaître davantage à propos de la révolution américaine, je vous invite à faire la 

lecture de cette section sur le site Alloprof :  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1076.aspx 

 

Le corrigé des exercices sera déposé sur Google Classroom jeudi le 21 mai. 

https://www.iplusinteractif.com/books/56
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1076.aspx


 

Ce n’est pas obligatoire mais afin de mieux comprendre la matière sur la révolution américaine, 

je vous invite à écouter, si vous le pouvez, le film Le Patriote avec l’acteur Mel Gibson. C’est un 

film qui traite de la Guerre d’indépendance américaine, il y a par conséquent des passages 

violents. Il peut très bien faire comprendre les causes et le déroulement de ce conflit qui va 

mener à la fondation des États-Unis.  

 

 


