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Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en Histoire du XXe  siècle  

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
L’HÉGÉMONIE EUROPÉENNE : 

- Alliances et rivalités 

- La Grande Guerre 

- Révolution russe 

 

 
 
 
 
 
 

 
CRISES ET CONFLITS : 

- Débuts URSS 

- Crise économique 

- Fascisme 

- Marche à la guerre 

 
 

 
CRISES ET CONFLITS (suite) 
 
-Seconde Guerre mondiale 
 
--------------------------------------------------------- 
 
UN MONDE DIVISÉ 
 
- Nouvelles organisations (ONU, OTAN…) 
 
- Plan Marshall 
 
- Guerre froide 

 

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

Organisation, approches pédagogiques et  
exigences particulières 

 
 
Atlas historique 
Revues 
Manuel Connaissance du monde contemporain 
Notes de cours 
 
 
 
 

- Lecture de textes et de témoignages  

  - Analyse de textes (bandes dessinées, discours…)  

- Analyse d’images (caricatures et photographies) 

- Recherches et projets individuels et / ou  en équipe 

   

 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
Lecture, exercices et projets. 
 
 

Récupération : Selon l’horaire 
Enrichissement : 
- Analyses de documentaires et de films en lien avec  les 
thèmes abordés. 
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Le XXe siècle, histoire et civilisations, 5e secondaire, 092504 
Compétences développées par l’élève 

 
Caractériser un temps fort 

historique 
 

 

« Caractériser un temps fort historique, c’est prendre connaissance des éléments qui le constituent 
et le circonscrivent dans l’espace et dans le temps. Cela suppose une curiosité intellectuelle, de la 
rigueur et une manière particulière d’envisager les faits : la perspective historique. »1 
 
 « Interpréter une réalité historique, c’est chercher des réponses aux questionnements soulevés 
par l’étude du temps fort historique afin de l’expliquer.  Pour y parvenir, les élèves mettent des 
faits en relation en s’appuyant sur une démarche de recherche : la méthode historique. »2 

 
Interpréter une réalité 
historique à l’aide de la 

méthode historique 

 

Le programme Le XXe siècle comprend deux compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 
1re étape (20 %) 

Du 31 août au 2 novembre 
2e étape (20 %) 

Du 5 novembre au 8 février 
3e étape (60 %) 

Du 11 février au 21 juin 

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 
 
 

 
Oui 

 
Situation d’apprentissage et 
d’évaluation  
 
Projets 
 

 
Oui 

 
Situation d’apprentissage et 
d’évaluation  
 
Projets 
 

 
Non 

 
Oui 

 

                                                           
1 Mels, Histoire du XXe siècle, 2012 p. 18 
2 Ibid. p. 20 


