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PLANIFICATION DE LA 1ERE ÉTAPE 
L&M  / HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 

1ère étape : du 28 août au 12 janvier 2022                                                                                
 Chapitres / sujets Projets en simultanée  

Du temps est accordé en classe, mais 
si l’élève ne respecte pas l’échéancier, 
le tout est à terminé à la maison 

Nombre de 
périodes 

Évaluations 

   Date Gr 02 réf.
Histoire : Révision 
de l’an passé 
Introduction 

Cours d’accueil et 
retour sur l’an 
passé

Projet Je capture mon 
patrimoine/ Journée 
Patrimoine 
Photos à prendre et remettre. 
 
Carte du monde et pays 
importants. 
 
Test de la carte du Monde 
 
Début du projet Zoom 
minier  
Explications et recherche en 
sciences 

1 période aucun 

 Histoire 
 

Chapitre 1 
L’humanisme à la 
Renaissance  
 

9 périodes Ex. voc: voir l’agenda. 
Exam :28 sept. environ. 

Géographie Le territoire 
urbain : La ville 
patrimoniale 
 

7 périodes  21 oct. environ 
(Projet photo) 

HIstoire Chapitre 2  
Les grandes 
découvertes 

9périodes Ex. voc: voir l’agenda. 
Exam :8 nov env. 
 

Géographie Terr. Indus. 
 

5 périodes 29 nov.environ. 

Histoire Chapitre 3 9 périodes 
 

Ex. voc: voir l’agenda. 
Exam :10 janvier environ 
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Révolutions 
française et 
américaine 

 

Notes :  
1- Pour chaque examen une période totale d’une heure trente minutes d’étude me semble raisonnable, mais il est conseillé de le faire en 

minimum trois périodes quelques jours avant l’examen.  
2- Pour l’étude : Réseau de concept et au besoin consulter les chapitres du même nom dans le manuel respectif et dans les fiches de 

l’élève en géo et du cahier. Des liens vers Allo profs sont aussi disponibles sur Mozaik. 
3- Les dates de remises des cartes et des mini tests sont variables et seront donc inscrits à l’agenda papier et Mozaik. 
4- Devoirs : Il y aura les travaux non terminés en classe et ou des tâches pour certains projets.  Cartes, photos, etc. 


