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

Étape 1 
31 août au 3 novembre 2017 

Étape 2 
6 novembre au 9 février 2018 

Étape 3 
13 février au 22 juin 2018 

 

•Territoire protégé 

Les îles Galápagos : Est-il possible 

de protéger et fréquenter un 

territoire protégé? 

 

 

 

 

•Territoire énergétique  

Jamésie et Alberta :Comment 

répondre aux besoins 

énergétiques de la population tout 

en favorisant un développement 

durable? 

 

 

•Territoire Patrimoine  

Québec et Paris : Pour qui et 

comment protéger un territoire 

patrimonial? 

•Territoire agricole 

Québec et Japon: Comment 

protéger le territoire agricole et 

quelles sont les initiatives dans le 

domaine? 

  

 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 

Manuels de base : Territoires   

Cahiers d’exercices : Fascicules individuels « Géo à 

la carte » de CEC pour chacun des territoires 

étudiés. Ils seront distribués au fur et à mesure. 

 

 
Utilisation régulière du Tableau blanc interactif (TBI) 
(Visite de sites Internet, utilisation de logiciels 
pédagogiques tels NoteBook, Power Point, Prezi, etc) 
 
Laboratoire informatique 
Projets de recherche à chaque étape 
Cours magistraux 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

Régulièrement, presque à chaque cours. Ils valent 5% 
de chaque étape. Les devoirs se font soit dans les 
fascicules, soit dans un document de notes de cours 
complémentaire ou sous forme de  questions-quiz 
(15%) posées en début de cours et notées. 

 
Récupération selon l’horaire indiqué par 
l’enseignante. 
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Géographie, 2e secondaire 
Compétences développées par l’élève 

 
Lire l’organisation d’un 

territoire 
 

 

L’élève acquiert des connaissances au sujet de territoires choisis parmi les suivants : Territoire 

urbain, territoire région, territoire agricole, territoire autochtone, territoire protégé. L’élève 

développe également différentes techniques (réaliser des croquis géographiques  ou des cartes 

schématiques, interpréter des cartes,) utilisées en géographie. 

L’élève est amené à situer un territoire, établir des faits, caractériser un territoire, déterminer des 
facteurs explicatifs et des conséquences, mettre en relation des faits, établir des liens de causalité. 
L’élève  est amené  à expliquer l’organisation territoriale et à établir la dynamique d’un enjeu 

 
Interpréter un enjeu 

territorial 
 

 
Construire sa conscience 

citoyenne à l’échelle 
planétaire 

 

 

Le programme de géographie comprend trois compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1

re
 étape (20 %) 

31 août au 3 novembre 2017 

2
e
 étape (20 %) 

6 novembre au 9 février 2018 

3
e
 étape (60 %) 

13 février au 22 juin 2018 

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 

 
Situation d’apprentissage 
et d’évaluation  
 
Projets de recherche 
 
Mini-Tests (connaissances) 
 
Devoirs et Quiz 
 

 
Oui 

 
Situation d’apprentissage et 
d’évaluation  
 
Projets de recherche 
 
Mini-Tests (connaissances) 
 
Devoirs et Quiz 
 

 
Oui 

 
Situation d’apprentissage et 
d’évaluation  
 
Projets de recherche 
 
Mini-Tests (connaissances) 
 
Devoirs et Quiz 
 

 
Non 

 
Oui 

 


