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Français, langue d’enseignement 

Élèves du groupe hockey : prendre rendez-vous dans la grille horaire que j’ai déposée dans 
la TEAM de notre groupe afin qu’on puisse se jaser individuellement la semaine prochaine. Le 
travail de la trousse est donc laissé à votre discrétion. Je répondrai évidemment à vos 
questions si choisissez de la faire. 

 

Élèves de Sylvain: prendre rendez-vous dans la grille horaire que j’ai déposée dans la TEAM 
de notre groupe afin qu’on puisse se jaser individuellement cette semaine. Le travail de la 
trousse n’est donc pas à faire cette semaine.   

 

Élèves de Mme Déniel et de Sara : Nous voilà maintenant rendus à la fin de ton passage à 
l’école Jacques-Leber. Évidemment, il y a sûrement un enseignant(e) ou membre de l’école qui 
t’a marqué(e) et à qui tu voudrais adresser une lettre (environ 125 mots) pour le ou la remercier 
d’avoir été présent(e) dans ta vie ! Puisque cette activité avait été prévue d’être réalisée en 
classe, nous avons décidé de vous donner la chance de terminer l’année avec celle-ci.  Nous 
nous chargerons personnellement de faire parvenir celle-ci à la personne concernée !  
Le travail de la trousse est donc laissé à votre discrétion. Nous répondrons évidemment à vos 
questions si vous choisissez de la faire. 
 

Participer pour accorder! 

Consigne à l’élève 

Ou accorder pour participer! Cette activité vise à te remémorer, intégrer et appliquer les règles de 
participes passés… pour t'assurer de bien démarrer la prochaine année du bon pied! 

• Commence par te remémorer brièvement les règles d’accord des participes passés. La Banque de 
Dépannage Linguistique (BDL) propose trois tableaux synthèses des principes à appliquer pour: 

o le participe passé employé seul; 

o pour celui employé avec être; 

o ainsi que pour celui employé avec avoir! 

• Tu peux simplement relire la règle générale pour chacun, ou aller plus loin en explorant la suite des 
tableaux! 

• Ensuite, déjoue l’impasse grâce à un jeu proposé par la plateforme CCDMD. Tente d’ouvrir 
l’ensemble des portes pour en arriver à la solution. Tu peux commencer par jouer au niveau 
débutant avant de passer à intermédiaire, avancé, puis expert! 

o Remarque comment le jeu t'amène dans une démarche de justification grammaticale, fort utile 
pour organiser et verbaliser ton raisonnement! 

• Pour terminer,  rendez-vous en annexe pour un dernier exercice récapitulatif le sujet accompagné 
des consignes et du corrigé! 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4223
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4222
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=4221
https://participes-passes.ccdmd.qc.ca/
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• Pour aller plus loin, pour chacun des participes passés à accorder en annexe, explique à ton 
enseignant(e) ou à un membre de ta famille le raisonnement grammatical t'ayant guidé vers la 
bonne réponse. Ce raisonnement peut-être écrit ou verbalisé, comme tu préfères! 

Matériel requis 

• Un ordinateur ou une tablette pour accéder: 

o Aux tableaux synthèses récapitulatifs des règles d'accord des participes passés 

o Au jeu l’impasse proposé par la plateforme CCDMD 

• À l'exercice synthèse en annexe!

https://participes-passes.ccdmd.qc.ca/
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Français, langue d’enseignement 
 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Se remémorer les règles de participes passés employés seul, avec être et avec avoir; 

• Approfondir la maitrise règles dans un jeu ouvrant vers la justification grammaticale; 

• Appliquer et justifier les règles dans des phrases complètes et diverses. 

Vous pourriez : 

• Prendre connaissance des tableaux synthèses des règles d'accord des participes passés proposés 

par la BDL; 

• Guider votre enfant à travers jeu l'impasse ainsi qu'à l'activité d'accord des participes passés en 

annexe; 

• Accompagner votre enfant dans les accords à effectuer en annexe, puis écouter sa justification. 
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Français, langue d’enseignement 

Annexe 1 – Participer pour accorder! 
Voici huit phrases comprenant chacune un participe passé différent avec sa règle propre! Accorde-les 
correctement, tout simplement! Tu peux t'aider des tableaux synthèses proposés par la BDL. Aussi, le 
corriger de l'activité suit immédiatement l'exercice! 

Pour aller plus loin, pour chacun des participes passés à accorder en annexe, explique à ton 
enseignant(e) ou à un membre de ta famille le raisonnement grammatical t'ayant mené à la bonne 
réponse. Ce raisonnement peut-être écrit ou verbal, comme tu le souhaites! 

 

 

 

Voici le corrigé de l’activité! Les participes passés s’écrivent respectivement: 
(1) déçus (2) mangé (3) poursuivie (4) reçues (5) accusés (6) aimé (7) écrites (8) Avertie 
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Anglais, langue seconde 

School's off for Summer! 

Mrs. Berg - Ms. Roy - Mr. Levine  

Consigne à l’élève 

Go on your Teams and complete the final grammar activity Tricky English. 

Due Date: Friday 19th before midnight.  

 

Note: If you are worried about your results, Contact your teacher privately on Teams.  

 

**Pour les élèves de Mme Yelle: Allez voir dans Teams pour le travail à faire 

 

Looking forward to seeing you on Thursday at 
the Fête d’au Revoir!!! 
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Mathématiques 

Semaine du 15 juin 
Cette semaine on révise !!! 😊 

 

 

1- Il n’y a pas de notes de cours cette semaine car tu dois réviser ce que nous 

avons vu cette année. Tu trouveras sur TEAMS le dossier « Document de 

révision ». Il se trouve dans les fichiers-3e étape- Révision.  
 

C’est le travail que tu dois faire ! 
 

Nous sommes disponibles pour t’aider dans ta révision, alors écris-nous, il 

nous fera plaisir de répondre à tes questions. 
 

Ne lâche pas et continue ton bon travail, c’est presque terminé. 

 

Nous attendons ton devoir avant jeudi le 18 juin, 16h. Afin de réduire 

l’envoie, prenez soin de prendre 2 pages par photo. Pour ceux et celles qui 

n’auraient pas d’imprimante, vous pouvez faire votre démarche simplement 

sur des feuilles mobiles. 
 

Bonne dernière semaine à tous ! 
 

 

Vos profs de math !! 
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Science et technologie 

Bonjour, voici le travail demandé pour cette dernière  

semaine.  

1.  Kahoot de révision 

  

2.  Jeu d’enquête qui permet de réviser les notions 

principales de l’année. Le lien sera dans votre Teams 

de science. 

  

*** Pour tous ceux qui veulent se rattraper, tous les 

questionnaires Forms, qui sont dans les devoirs, sont 

toujours disponibles et ils comportent des notions très 

importantes pour l’année prochaine ***  

Démystifier les réflexes 

Consigne à l’élève 

• Lis le document en annexe et réponds aux questions que tu trouveras dans le texte. 

Matériel requis 

• aucun 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Différencier un réflexe d'un acte volontaire 

• Décrire le chemin de l'influx nerveux lors d'un réflexe ou d'un acte volontaire 

Vous pourriez : 

• Inviter votre enfant à consulter le site d'Alloprof afin de se rappeler les notions de base sur le 

système nerveux : http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1284.aspx  

  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1284.aspx
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Science et technologie 

Annexe 1 – Démystifier les réflexes 
Dans cette activité, nous vous proposons de démystifier les réflexes en lisant un texte et en répondant 
à quelques questions intégrées au texte. Après avoir complété la lecture et répondu aux questions, tu 
peux te corriger 

Commençons avec quelques questions pour faire ressortir votre conception du mot 
réflexe : 

1. Selon toi, lorsqu’un gardien de but au hockey ou au soccer réussit un arrêt spectaculaire, peut-on 
dire qu’il a de bons réflexes ? 

a. oui           b. non 

 

2. Si tu attrapes quelque chose tout juste avant qu’il tombe par terre, peut-on dire que tu as de bons 
réflexes ? 

a. oui           b. non 

 

3. Lorsque Serena Williams, l’une des plus grandes joueuses de tennis de l’histoire, monte au filet et 
réussit à retourner la balle de l’autre côté en plus de faire un point, a-t-elle réussi grâce à ses réflexes ? 

a. oui           b. non 

 

4. Lorsque le médecin frappe avec un marteau sur le ligament en bas de ton genou et que ta jambe 
lève, est-ce un réflexe ? 

a. oui           b. non 

 

Maintenant, cherche la définition des termes suivants : 

Pour t’aider dans ta recherche, tu peux utiliser le grand dictionnaire terminologique de l’Office 
québécois de la langue française : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/. Tu peux aussi utiliser d’autres ressources 
sur le Web comme Alloprof ou un bon vieux dictionnaire papier. 

 

Réflexe : __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Arc réflexe : ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
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Science et technologie 

Annexe 2 – Démystifier les réflexes 
Temps de réaction :__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Stimulus :__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Système nerveux central : _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Récepteur sensoriel :_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Acte volontaire (neuroscience) :_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Système nerveux périphérique : ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Influx nerveux : _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Nerfs moteurs et sensitifs : ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Retourne répondre aux 4 premières questions. As-tu toujours les mêmes réponses ? 
Lesquelles sont différentes et pourquoi ? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Si tu as bien compris la définition du mot réflexe, la seule réponse qui devrait être « oui » devrait être 
associée à la dernière question. Les trois premières situations sont toutes délibéré ou volontaire.  
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Science et technologie 

Annexe 3 – Démystifier les réflexes 
Tentons de comprendre qu’elle est la différence entre un réflexe et un acte volontaire. 

Lorsqu'une ligne vide apparait dans un paragraphe, à l'aide des choix de réponse, associe le bon mot à 
insérer. 
 
Un réflexe est un acte ___________. Ce qui veut dire que tu ne prends pas la décision d'exécuter le 
mouvement. On parle de réflexe lorsque le mouvement est provoqué par un stimulus. 
a. majestueux  b. involontaire  c. délibéré 
 
Lorsqu’on prend la décision de tourner une page d’un livre, on 
prend la décision de le faire en l’absence de stimulus, c’est 
donc un acte _________.  
 
a. légal  b. irréfléchi  c. volontaire 
 
C’est-à-dire que le mouvement est provoqué délibérément et 
que l’influx nerveux, permettant aux muscles du corps 
d’effectuer le mouvement, provient du cerveau et suit les 
étapes suivantes : 

 

Source : Wikipédia 
 

 

Cerveau → Tronc cérébral → Moelle épinière → Nerfs moteurs → Muscles 

Les réflexes sont donc des réactions automatiques du corps à la suite d’un stimulus. L’un des réflexes 
les plus connus est le réflexe rotulien. Ce réflexe peut être testé en frappant sur le ligament patellaire, 
qui relie la rotule (patella) au tibia.   

En frappant sur ce ligament, le muscle qui y est relié, le quadriceps, s’étire et ce stimulus est envoyé au 
système nerveux central qui renvoie automatiquement une réponse qui est de contracter le quadriceps 
et de relâcher l’ischiojambier. Cette réponse se conclut par une élévation de la jambe. Fait intéressant, 
le stimulus est traité directement par la moelle épinière et ne passe jamais par le cerveau. Avec ce test, 
le médecin peut vérifier l’état de la moelle épinière et les structures cérébrales [1]. 
  



3e année du secondaire 

11 

Science et technologie 

Annexe 4 – Démystifier les réflexes 
Dans le réflexe rotulien, comment le stimulus peut-il partir de la cuisse (quadriceps) et 
être traité par le système nerveux central ? 

a. à l’aide de la voie motrice du système nerveux périphérique 
 
b. à l’aide des vaisseaux sanguins 
 
c. à l’aide de la voie sensitive du système nerveux périphérique 
 

Arc réflexe : étape par étape 

L’arc réflexe correspond à toutes les étapes entre le stimulus et la réponse motrice lors d'une réaction 
réflexe. Place les termes suivants dans le tableau dans le bon ordre : 
 
a. Moelle épinière b. Muscles c. Nerfs moteurs d. Nerfs sensitifs e. Organes sensitifs 
 

Arc réflexe 

1. →  2. →  3. →  4. →  5. 

 

 

Maintenant, si l’on repense aux sportifs de haut niveau à qui l’on attribue de très bons réflexes, peut-on 
vraiment dire que ce sont des réflexes ?  

Il faut se souvenir que le mouvement provoqué 
par un réflexe est involontaire, on ne pourrait 
donc pas dire que les athlètes font preuve de 
très bons réflexes lorsqu'ils réussissent un 
exploit quelconque. Ce serait même dégradant 
pour tous les efforts qu’ils ont mis à 
l'entrainement pendant plusieurs années. Si l’on 
analyse l’acte volontaire de déplacer ses mains 
pour arrêter un ballon, comment les gardiens de 
but sont-ils capables de faire des arrêts si 
spectaculaires ? C’est grâce à leurs années 
d'entrainement et leurs prédispositions 
génétiques qu'ils peuvent traiter l’information de 
manière aussi efficace. 
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Science et technologie 

Annexe 5 – Démystifier les réflexes 
 

Pour résumer, avant de faire l’arrêt, le gardien de but passe par trois grandes étapes lorsqu'il traite 
l’information [2] : 

 

1. Identification du stimulus : le joueur va frapper le ballon 

 

2. Sélection de la réponse : « dois-je sauter à droite ? À gauche ? ou rester sur place ? Je saute à 
droite » 

 

3. Programmation motrice : « OK, j'envoie l'information à mes muscles qu'avec mes jambes je me 
propulse vers la droite et avec mes bras je positionne mes mains pour capter le ballon. » 

 

Le tout se déroule en quelques millisecondes. Plusieurs facteurs peuvent venir ralentir ces étapes 
comme le nombre de réponses possibles, la complexité du mouvement à effectuer ou l’intensité du 
stimulus. 

 

D’un œil externe, cela peut ressembler à un réflexe, mais leur entrainement leur a permis de 
reconnaitre les stimulus plus facilement et le mouvement associé au stimulus est réalisé plus 
rapidement étant donné qu’ils l’ont exécuté des milliers de fois. Au début de leur pratique sportive, ils 
ont probablement dû se concentrer sur chaque détail et à force de s’exercer ils ont pu automatiser leur 
mouvement. 

 

En contrôlant parfaitement certains mouvements, ils ont moins besoin d’y porter attention. Ils peuvent 
donc utiliser cette attention pour se concentrer sur d’autres facettes de leur jeu ou de leur tâche [3]. 

 

On peut faire la même constatation avec un chef cuisinier qui coupe un ognon à une vitesse 
impressionnante sans se couper (et sans pleurer). Il a pu internaliser le mouvement et le contrôler 
parfaitement. Ce n’est pas parce que cela semble automatique et si facile pour lui que c'est pour autant 
un réflexe. 
 

Conclusion 

Donc, la prochaine fois que vous entendrez un commentateur sportif dire qu’un athlète a de bons 
réflexes à la suite d'un geste parfait, dites-vous plutôt que cet athlète est capable de réaliser cet exploit, 
car il traite l’information tellement rapidement et il maitrise parfaitement chacun de ses mouvements. 
C’est un peu plus long à prononcer, mais ça rend hommage à ses années d'entrainement et ne laisse 
pas une trop grande place à la chance qui est associée au réflexe.  
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Science et technologie 

Annexe 6 – Démystifier les réflexes 
Teste tes nouvelles connaissances 

Maintenant que tu en connais plus sur les réflexes, l’acte volontaire et le traitement de l’information, 
tente d’associer les situations suivantes au bon terme : 

1. Tu réussis à éviter de justesse un ballon lancé vers toi lors d'une partie de ballon-chasseur. 

a. réflexe 

b. acte volontaire 

 

2. Tes parents te demandent de nettoyer le dessus du four, mais ils ne se sont pas aperçus qu’un rond 
était resté allumé. Sans faire exprès, tu mets ta main dessus et en moins de deux secondes tu retires 
ta main. 

a. réflexe 

b. acte volontaire 

 

3. Georges Saint-Pierre s’est blessé à la tête lors de son entrainement et son médecin personnel veut 
vérifier qu’il n’est pas blessé sérieusement. Il utilise une lampe de poche et projette le rayon lumineux 
directement dans les yeux de George. Le médecin constate que les pupilles de l’athlète se contractent 
rapidement. 

a. réflexe 

b. acte volontaire 

 

4. Tu te reposes dans ton lit en écoutant des vidéos «TikTok» et ta sœur arrive et saute sur ton lit. Ton 
téléphone cellulaire rebondit et amorce une chute vers le plancher. Tu réussis à l’attraper avant qu’il 
frappe le sol. 

a. réflexe 

b. acte volontaire 
 

Références 

[1] Dubuc, Bruno. « Le cerveau à tous les niveaux! », 2002. 
https://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_cr/i_01_cr_fon/i_01_cr_fon.html. 
 
[2] McMorris, T., P. Tomporowski, et M. Audiffren. Exercise and Cognitive Function. Wiley, 2009. 
https://books.google.ca/books?id=D_aUxEJdIw0C. 
 
[3] Macleod, Colin, et Kevin Dunbar. « Training and Stroop-Like Interference: Evidence for a Continuum 
of Automaticity ». Journal of experimental psychology. Learning, memory, and cognition 14 (1988): 
126-35. https://doi.org/10.1037/0278-7393.14.1.126.  

https://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_cr/i_01_cr_fon/i_01_cr_fon.html
https://books.google.ca/books?id=D_aUxEJdIw0C
https://doi.org/10.1037/0278-7393.14.1.126
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Science et technologie 

Annexe 7 – Corrigé : Démystifier les 
réflexes 
Commençons avec quelques questions pour faire ressortir votre conception du mot 
réflexe : 

1. b 2. b 3. b 4. a  

 

Définitions 

Réflexe 

« Réaction sécrétoire ou motrice d'origine nerveuse, déclenchée involontairement par une stimulation 
des terminaisons sensitives » 

Source : Office québécois de la langue française. « réflexe ». grand dictionnaire terminologique, 2018. 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17026896. 

Arc réflexe 

« Voie de conduction des influx dans le système nerveux, lors d'un réflexe, qui relie un récepteur et un 
effecteur »  

Source : Office québécois de la langue française. « arc réflexe ». grand dictionnaire terminologique, 
2003. http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8360127.  

Temps de réaction 

« Temps qui s'écoule entre un stimulus sensoriel et le déclenchement d'un mouvement en réponse à 
ce stimulus » 

Source : Office québécois de la langue française. « temps de réaction ». grand dictionnaire 
terminologique, 2009. http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=10493332. 

Stimulus 

« Cause externe ou interne capable de provoquer une réaction » 

Source : Dictionnaires Le Robert. « Stimulus ». Le Petit Robert de la langue française, 2019. 

Système nerveux central 

« Le système nerveux central (SNC) est la partie du système nerveux qui comprend l'encéphale et la 
moelle épinière » 

Source : Alloprof. « Le système nerveux central (SNC) ». Alloprof, Sd. 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1285.aspx.  
 
  

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17026896
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8360127
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=10493332
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1285.aspx
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Science et technologie 

Annexe 8 – Corrigé : Démystifier les 
réflexes 
Récepteur sensoriel 

« Terminaison nerveuse ou organe qui réagissent à des stimuli particuliers et qui transmettent ensuite 
l'information au système nerveux central » 

Source : Office québécois de la langue française. « récepteur sensoriel ». grand dictionnaire terminologique, 2019. 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8383211.  

Acte volontaire (neuroscience) 

« Un acte volontaire est un acte conscient contrôlé par le cerveau » 

Source : Alloprof. « L’arc réflexe et l’acte volontaire ». Alloprof, Sd. http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1055.aspx.    

Système nerveux périphérique 

« Le système nerveux périphérique (SNP) comprend deux voies principales, la voie sensitive et la voie 
motrice. Par la négation, on pourrait affirmer que le SNP comprend toutes les fibres nerveuses non 
incluses dans la moelle épinière et l’encéphale » 

Source : Alloprof. « Le système nerveux périphérique ». Alloprof, Sd. http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1540.aspx. 

Influx nerveux 

« L'influx nerveux est une activité électrique qui se propage dans le système nerveux grâce à la 
stimulation de neurones successifs » 

Source : Alloprof. « Le neurone et l’influx nerveux ». Alloprof, Sd. http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1286.aspx.  

Nerfs moteurs et sensitifs 

« Les nerfs sensitifs permettent le passage de l'influx des organes des sens vers la moelle épinière ou 
l'encéphale. On retrouve aussi des nerfs moteurs qui acheminent l'influx nerveux du SNC aux muscles 
ou aux glandes » 

Source : Alloprof. « Le système nerveux périphérique ». Alloprof, Sd. http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1540.aspx. 

 

Tentons de comprendre qu’elle est la différence entre un réflexe et un acte volontaire. 

Un réflexe est un acte involontaire. Ce qui veut dire que tu ne prends pas la décision d'exécuter le 
mouvement. On parle de réflexe lorsque le mouvement involontaire est provoqué par un stimulus. 

Lorsqu’on prend la décision de tourner une page d’un livre, on prend la décision de le faire en 
l’absence de stimulus, c’est donc un acte volontaire. 

Arc Réflexe 

1. e →2. d → 3. A → 4. C → 5. B 

Teste tes nouvelles connaissances 

1. b 2. a 3. a 4. b

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8383211
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1055.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1540.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/s1286.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1540.aspx
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Art dramatique 

Projet doublage 

Tel que dit précédemment, vous aviez 2 semaines pour faire le “projet doublage”. 
Ce projet était à remettre le 15 juin.  Finalement, vous avez jusqu’au 19 juin pour 
nous le remettre. 

Vos enseignantes en art dramatique, Julie Burgoyne et Brigitte Bezeau        
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Aux origines de la rébellion de 1837-1838 

Consigne à l’élève 

Cultive ton désir d'apprendre en t'intéressant aux causes à l'origine de la rébellion des patriotes en 
1837.  

• Le gouvernement du Québec a besoin de toi pour construire une affiche commémorant les causes 
des rébellions des patriotes qu'elle veut afficher dans toutes les villes du Québec. 

• Pour ce faire, tu dois consolider tes apprentissages en lien avec les origines de cette rébellion. 
Puis, tu dois choisir différents document historiques représentant les causes de la révolte.  

• Tout d'abord, visionne la vidéo : « Les rébellions des Patriotes: les causes (histoire) » et « Les 
causes des rébellions des patriotes au 19e siècle » dans le but de déterminer quelles sont les 
causes socio-économiques, politiques et culturelles de la future rébellion.  

o Lors de tes visionnements, insère tes réponses dans le tableau présent en annexe. 

• Puis, tente de construire une affiche présentant les causes de la Rébellions à l'aide du document 
en annexe ou d'un outil technologique de ton choix.  

o Premièrement, insère un titre accrocheur 

o Deuxièmement, insère entre 8 et 10 documents historiques dont : 

▪ Trois documents historiques présentant des causes sociaux-économiques 

▪ Trois documents historiques présentant des causes politiques  

▪ Un document historique présentant une cause culturelle.  

▪  Un document historique présentant un personnage important lors de la rébellion. 

o N'oublie pas d'évaluer la crédibilité de tes sources et de les citer pour chacun de tes 
documents. Tu peux t'aider d'Alloprof pour réaliser cette étape. 

• Enfin, présente à un membre de ta famille le résultat de ton travail en leur expliquant ce que 
représente chaque document historique. 

Matériel requis 

Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile : 

• Matériel d'écriture (papier, carton, crayons, etc.). 

• Matériel d'impression. 

• Appareil numérique muni d'une connexion Internet. 

https://safeyoutube.net/w/6ZoK
https://safeyoutube.net/w/KYoK
https://safeyoutube.net/w/KYoK
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1415.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1409.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1409.aspx
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Histoire du Québec et du Canada 
 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s'exercera à développer ses habilités intellectuelles en déterminer les causes à l'origine de 
la rébellion des patriotes en 1837-1838. De même, cette activité permettra à l'élève d'utiliser la 
méthode historique de manière à cibler des documents historiques crédibles et appropriés pour insérer 
sur son affiche.  

Source : Activité proposée par Amélie Fontaine, Université Laval 
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Annexe 1 – Aux origines de la rébellion de 
1837-1838 
Complète le tableau en lien avec les causes à l’origine des rébellions des patriotes.  

Le nombre de case ne reflète pas le nombre d’énoncés à insérer. 
  

 
Les causes à l’origine de la rébellion des Patriotes de 1837 et 1838 
 

Causes socio-économique Causes politiques Causes culturelles 
(nationalistes) 
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Annexe 2 – Réalisation de ton affiche 
Insère les documents demandés pour la réalisation de ton affiche. 
 

 


