
 

STANDARDS & PROCEDURES 
WORKSHEET 

 
Département ou matière: UNIVERS SOCIAL 
Enseignant : Nacera Krim 
Cycle et niveau: 2éme année -  Cycle 3 
Année académique: 2018-2019 

 
 
 

Terme 1 (20%) 
Compétences visées Méthodes d’évaluation Dates 

  
• Compétence 1– 

Interroger les réalités 
sociales dans une 
perspective historique 

• Compétence 2 – 
Interpréter les réalités 
Sociales à l’aide de la 
méthode historique 
 

• Compétence 3 – 
Consolider l’exercice de 
sa citoyenneté à l’aide 
de l’histoire 

 
 

 
• Tests, exercices de 

révision, participation, 
devoirs, situation 
d’apprentissage, 
observation. 

 

 
 
 
28 août – 9 novembre 

 

Communication aux étudiants 
et aux parents 

Information pertinente additionnelle  
Thème: 

• La vie au Québec vers 1905  
• Cahier d’activités ESCALES 1905 -1980 

 

 
• nkrim@embs.qc.ca 
• Bulletin trimestriel 
• Agenda 
• Téléphone 

  
 

 
 
 

Terme 2 (20%) 
Compétences visées Méthodes d’évaluation Dates 
• Compétence 1– 

Interroger les réalités 
sociales dans une 
perspective historique 

• Compétence 2 – 
Interpréter les réalités 
Sociales à l’aide de la 
méthode historique 

 
• Tests, exercices de 

révision, participation, 
devoirs, situation 
d’apprentissage, 
observation. 

 
 
 
10 novembre  - 15 février  

 



 
• Compétence 3 – 

Consolider l’exercice de 
sa citoyenneté à l’aide 
de l’histoire 

 
Communication aux 
étudiants et aux parents 

Information pertinente additionnelle  
 

Thème: 

Les faits marquants 1905 -1960 

Cahier d’activités ESCALES 1905-1980 

 
 

 
  

• Bulletin trimestriel 
• Agenda 
• Téléphone  

 

 
Terme 3 (60%) 

Compétences visées Méthodes d’évaluation Dates 
 

• Compétence 1– 
Interroger les réalités 
sociales dans une 
perspective historique 

• Compétence 2 – 
Interpréter les réalités 
Sociales à l’aide de la 
méthode historique 
 

• Compétence 3 – 
Consolider l’exercice de 
sa citoyenneté à l’aide 
de l’histoire 

 
 

 
 

• Tests, exercices de 
révision, participation, 
devoirs, situation 
d’apprentissage, 
observation. 

 
 
 
16 février – 21 juin 
 

Communication aux 
étudiants et aux parents 

Évaluation de fin d’année Information pertinente 
additionnelle 

 
  

• Bulletin trimestriel 
• Agenda 
• Téléphone  

 
 

 
Examen final (30% du terme 3) 
 

Thème: 

• La vie au 
Québec 1980 

• Cahier d’activités 
• ESCALES 1905-1980 

 
 

 

 


