
 

Histoire du Québec et du Canada; des origines à 1840, 3ième secondaire,  
Enseignante : Annie Coulombe et Jean-Philippe Lampron 

 

 
Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en (… ). 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
1. Révision des notions de 

la géographie du Québec 
et du Canada 

 
2. L’expérience des 

Amérindiens et le 
projet de colonie : des 
origines à 1608 

 
● Premiers occupants du 

territoire 
● Société amérindienne  
● Prise de décisions chez 

les Amérindiens 
● Réseaux d’échange 

amérindiens 
● Alliances et rivalités 

amérindiennes 
● Premiers contacts 
● Occupation du territoire 

par les français 
 

 
 

1. L’évolution de la société 
sous l’autorité de la 

métropole 
(Nouvelle-France) : 

1608-1760 

● Monopole des 
compagnies 

● Gouvernement royal 
● Territoire français en 

Amérique 
● Guerre et diplomatie 

amérindienne 
● Commerce des fourrures 
● Église catholique 
● Croissance de la 

population 
● Régime seigneurial 
● Diversification 

économique 
● Adaptation des colons 
● Population amérindienne 
● Guerres intercoloniales 

 

1. La Conquête et le 
changement d’empire : 
1760-1791 

● Régime militaire 
● Proclamation royale 
● Instructions royales au 

gouverneur Murray 
● Amérindiens 
● Acte de Québec 
● Invasion américaine 
● Loyalistes 
● Mouvement de 

revendication 
● Économie coloniale 
● Population 
● Église catholique 
● Église anglicane 
●  
2. Les revendications et les 

luttes nationales : 
1791-1840 

 

▪ Acte constitutionnel 
▪ Débats parlementaires 
▪ Nationalismes 
▪ Idées libérales et 

républicaines 
▪ Population 
▪ Soulèvements de 

1837-1838 
▪ Capitaux et 

infrastructures 
▪ Agriculture 
▪ Commerce des fourrures 
▪ Commence du bois 
▪ Mouvements migratoires 
▪ Guerre anglo-américaine 

de 1812 
▪ Église anglicane 
▪ Rapport Durham 
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Matériel pédagogique (volumes, notes, cahiers 
d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences 
particulières 

 

Manuel utilisé :  
Périodes (éditions CEC) 
 
Cahier d’apprentissages : 
Mémoire ; Des origines à 1840 (éditions 
Chenelières) 
 
 
 

 

⬧Notes de cours (imprimées pour les élèves) 
⬧Devoirs à la maison à chaque semaine dans le 
cahier MÉMOIRE 
⬧Analyse de documents par l’étude de dossiers 
documentaires 
 
En histoire, au deuxième cycle du secondaire, 
l’élève est amené à : 
⬧ SITUER DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE 
⬧ SITUER UN TERRITOIRE 
⬧ ÉTABLIR DES FAITS  
⬧ ÉTABLIR DES COMPARAISONS 
⬧ DÉTERMINER DES FACTEURS EXPLICATIFS ET 
⬧ LES CONSÉQUENCES 
⬧ DÉTERMINER DES ÉLÉMENTS DE CONTINUITÉ 
ET DES CHANGEMENTS 
⬧ METTRE EN RELATION DES FAITS 
⬧ ÉTABLIR DES LIENS DE CAUSALITÉ 
 
Il est important de noter que ces opérations 
intellectuelles seront travaillées en classe et par 
le biais des devoirs. Elles seront également 
sujettes à évaluation. 
 
 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

⬧Examen sommatif 
⬧Mini-test 
⬧Dossier documentaire (site web Récitus) 
⬧Travaux d’étape 
⬧Devoirs à la maison à chaque semaine dans le 
cahier MÉMOIRE. 
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Histoire du Québec et du Canada, 3ème  secondaire 
Compétences développées par l’élève 

  

Compétence 1 : 
Caractériser une période 
de l’histoire du Québec 
et du Canada 
 

Composantes : 
Établir des faits historiques 
Établir la chronologie 
Considérer les éléments géographiques 
 

Compétence 2 : 
Interpréter une réalité 
sociale 

Composantes : 
Cerner l’objet d’interprétation 
Analyser une réalité sociale 
Assurer la validité de son interprétation 
 

 

Le programme (…) (…) compétences à développer. 
Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin. 

 

 

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

Du 30 août au 8 novembre  
2e étape (20 %) 

Du 22 novembre au 7 février 
3e étape (60 %) 

Du 10 février au 22 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 

 
Évaluation des 
connaissances: il y aura des 
examens sur les 
connaissances et les 
opérations intellectuelles 
 
3 à 4 examens par étape 
Devoirs: certains sont 
évalués; surtout les 
documents RECITUS 

oui 
 
 
 
 

 
Évaluation des 
connaissances: il y aura des 
examens sur les 
connaissances et les 
opérations intellectuelles 
 
3 à 4 examens par étape 
Devoirs: certains sont 
évalués; surtout les 
documents RECITUS 

oui 

 
 
 

 
Évaluation des connaissances: il y 
aura des examens sur les 
connaissances et les opérations 
intellectuelles 
 
3 à 4 examens par étape 
Devoirs: certains sont évalués; 
surtout les documents RECITUS 

CS 
 

Oui 
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