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Description 
En  sciences  humaines  les  étudiants,  apprendront  à  se 
connaître et leur place dans le monde dans lequel on vit. Les 
sciences humaines se concentrent sur les grandes idées de 
pouvoir et de changements. À la fin de ce cours, les élèves 
seront en mesure de reconnaître comment les idées et les 
histoires des sociétés on marqué les cultures mondiales et 
les paysages. 

Les étudiants devront démontrer leur capacité à penser de 
manière  critique,  à  interpréter  des  artéfacts  et  faire  des 
enquêtes sur les sujets abordés durant le cours. 

Unités 
I- L'essor, la chute et le renouveau des grandes 
civilisations

II- Noirceur et lumière en Europe

III- Exploration - Conquête - Colonisation

IV- Les racines du Canada - Terre de nos Aïeux?
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Objectifs 

• Développer des citoyens 
réfléchis et actifs qui 
peuvent prendre en 
considération de multiples 
perspectives 

• Reconnaître comment les 
idées et histoires des 
sociétés ont laissé une 
marque sur les cultures et 
paysages 

• Faire preuve de respect pour 
l’égalité humaine et la 
diversité culturelle 

• Réfléchir de manière 
critique, évaluer 
l’information et pratiquer 
une communication efficace 

Compétences 
essentielles 

• Recherche efficace - 
Identification des sources et 
prise de notes 

• Face à différents types de 
données géographiques ou 
sociales déterminer: 

• Importance, conséquence 

• crédibilité, utilité 

• Contexte social etc 
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En classe 
♣ Exprimez-vous toujours en français 
♣ Montrez du respect pour vos camarades de classe 
ainsi que le professeur. 
♣ Utilisez toujours un langage respectueux, poli et 
acceptable en un lieu scolaire (pas de langage vulgaire, 
raciste, sexiste, homophobe, discriminant, etc.).
♣ Pas de cellulaire en classe afin de vous concentrer 
sur vos études.
♣ Gardez la classe propre.
♣ Gardez  un  compor tement  f a vor i sant 
l’apprentissage. 

Présence et ponctualité 

♣ Soyez toujours à l’heure.  - ♣ Amenez  tout 
le  matériel  requis  à  chaque période.  La  participation 
positive et active
♣ N’hésitez pas à participer aux discussions.  Vous 
avez tous quelque chose à offrir.  ♣ É c o u t e z 
attentivement les autres. 
♣ Prenez des risques.  C’est en prenant des risques 
qu’on apprend le plus. 

Politique de remise des travaux  

Vous devez remettre les travaux à la date prévue.  Vous 
devez arriver en classe avec le travail terminé et prêt à 
remettre.  Chaque travail remis en retard sera noté.  Si 
cela se produit  souvent je  contacterai  vos parents ou 
gardiens.

Disponibilité du professeur 

Je suis disponible en tout temps pour vous aider, et 
c’est un plaisir pour moi de vous accompagner dans 
votre cheminement académique. N’hésitez pas à venir 
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Barême de notation* 

Test       40% 

Devoir/Projet -   40% 

Auto-évaluation -   5% 

Cahier de notes - 15% 

Matériel 

• Cartable et séparateur 

• Cahier de note 

• Surligneur 

• Gomme à effacer 

• Manuel : Cranny, M., Les 
sentiers de la civilisation. 
Montréal, Edition de la 
Chenelière, 440 pages 

Le manuel est votre 
responsabilité 

En ligne (Web) 

Vous pouvez visiter le site 
internet de la classe, 
monsieurexume.com. Plusieurs 
liens internet seront fournis pour 
faciliter un apprentissage 
interactif et continu de la matière. 
Ce site vous permet de garder un 
oeil sur ce qui se passe en classe 
durant l’année
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