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INTRO : Bonjour, j’aurai le bonheur d’enseigner à votre enfant l’Histoire du Québec et du Canada, des origines à 
1840 au cours de l’année scolaire 2021-2022. 
 
 
MATIÈRE/SUJETS : Le cours d’histoire de 3e secondaire s’articule autour de 2 compétences disciplinaires 
principales : caractériser une période de l’histoire du Québec et du Canada (DÉCRIRE) et interpréter les réalités 
sociales à l’aide de la méthode historique (ANALYSER). Le programme de 3e secondaire se déroule, 
chronologiquement, il contient 4 parties pour un total de 9 dossiers. 
 

Histoire du Québec et du Canada (SECONDAIRE 3) 

Partie 1 :  
 
L’expérience des Autochtones et le projet 
de la colonie, des origines à 1608 

- Dossier 1 

- Dossier 2 

Partie 2 : 
 
L’évolution de la société coloniale sous 
l’autorité de la métropole française, de 
1608 à 1760 

- Dossier 3 

- Dossier 4 

- Dossier 5 

Partie 3 :  
 
La Conquête et le changement d’empire, 
de 1760 à 1791 

- Dossier 6 

- Dossier 7 

Partie 4 : 
 
Les revendications et les luttes nationales 

- Dossier 8 

- Dossier 9 

 
 



 

 

DEVOIRS : Pour les devoirs non-faits ou non-complétés, l’élève a des sanctions, comme le montre le tableau 
suivant : 
 

DEVOIRS NON-FAITS OU NON-COMPLÉTÉS 
(SANCTIONS/MOIS) 

1re fois Avertissement + cote (agenda) 

2e fois Avertissement + cote (agenda) + 
communication aux parents 

3e fois Avertissement + cote (agenda) + retenue-
midi ou du soir 

 
ÉVALUATION : Au cours de l’année scolaire, les élèves sont évalués selon les dossiers, et les parties, à l’aide : 
 

• de travaux et de projets; 

• de révisions et d’examens. 
 
RÉCUPÉRATION : Mes récupérations sont les jours 5 (récupération-matin), de 8 h 05 à 8 h 35 et 
les jours 7 (récupération-midi), de 12 h 05 à 12 h 35. 
 
CONCLUSION : Pour me contacter, n’hésitez pas à m’écrire un courriel à l’adresse électronique suivante : 
matthieu.tremblay@csssh.gouv.qc.ca.  
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