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PLANIFICATION ANNUELLE 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
Nom de l’enseignant : PASCAL PERREAULT   

Discipline enseignée : UNIVERS SOCIAL SECONDAIRE 2 

PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS: 

Production d’une information succincte sur l’adaptation ainsi que du rendement scolaire des 

élèves. Diffusion aux parents le 16 novembre 2021. 

RÉSULTATS AU BULLETIN : 

L’évaluation portera sur les aspects ci-dessous des disciplines, selon la fréquence indiquée. 

ÉTAPE COMPÉTENCE(S) ÉVALUÉE(S) 
DESCRIPTION DES SITUATIONS  

D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION 

PREMIÈRE 

 

Géographie : 

Territoire Métropole 

(septembre) 

Territoire autochtone 

(décembre) 

 

Territoire Énergétique ( fin 

janvier et février) 

 

 

Connaissances 

 

Histoire : 

Chapitre 1 

La Renaissance et l’humanisme 

(octobre) 

 

Chapitre 2 

L’expansion européenne dans le 

monde (novembre) 

 

Chapitre 3 

Les Révolutions américaines et 

françaises. (janvier) 

Géographie : Projet Métropole (description 

d’activités à Montréal pour les touristes) 

 

Examen Montréal (Connaître sa métropole) Enjeux 

de vivre en ville ou banlieue. 

Sensibilisation avec le documentaire le 8e feu sur 

les communautés autochtones du Canada au 21e 

siècle. Réflexions et débats en classe. 

 

Examen Énergétique (Connaître les différentes 

sources d’énergie sur la planète et au Canada). 

 

 

Petits tests sur les pays de certains continents. 

 

Examen sur le chapitre 1 

Ligne du temps, siècles, chiffres romains 

 

 

 

Cartes sur les navigateurs  

Examen sur le chapitre 2 

 

 

Examen sur le chapitre 3.  

Projet actualités 2021 

 



 

 

DEUXIÈME 

 

 

Géographie : 

Connaissances : 

 

Territoire industriel  

(fin février et mars) 

 

 

Territoire Forestier  

 

(Mai) 

 

 

Histoire : 

 

Chapitre 4 : L’industrialisation 

(avril) 

 

Chapitre 5 : L’impérialisme en 

Afrique (fin avril et mai) 

Chapitre 6 : La reconnaissance 

des libertés et des droits civils 

 

Projet : 

 

 

 

Suite des tests sur la localisation des pays de 

certains continents. 

 

Cartes sur les Grands Lacs au Canada. 

Début du projet vidéoclip sur l’environnement 

Examen territoire Industriel 

 

Documentaire sur la déforestation et les 

changements climatiques. Questionnaire et 

réflexions en classe.  

Fin du projet vidéoclip sur l’environnement 

 

 

 

Examen chapitre 4 

 

 

Examen chapitre 5 

 

Examen chapitre 6 

 

Projet sur un personnage historique du 14e au 20e 

siècle.  

 

 


