CSSC Mercier – Humanité 7 – M Gillis – ed.gillis@yesnet.yk.ca

Syllabus 2020-21

Humanité 7 est un cours de deux blocs qui comprend les Sciences humaines et Français langue première. Les apprentissages sont coordonnés afin
de se complémenter dans le cadre des deux matières.
Échéancier prévu du contenu :
Août /
Octobre
septembre
Sciences
Archéologie /
Évolution de la
humaines
paléontologie société
(agriculture,
Civilisations
sédentarisation)
autochtones
FRALP unité Mythes
Étude de
(création) / Le roman 1
petit prince
FRALP
Passé
Imparfait
Grammaire composé
Révision de
textes

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars / avril

Mai/juin

Religions

Géographie
(cartes)

Civilisations :
Égypte

Civilisations :
La Grèce

Civilisations :
Rome

Projet
civilisations

Mythologie
grec / romain

Dissertation

Conditionnel
Variété de
phrases

Conditionnel

Dissertation
Étude de
roman 2
Subjonctif
Révision de
textes

Nouvelles
Futur simple
Reprise
d’info

Futur simple
vs proche

Révision
verbes

Évaluation :
Sciences humaines : Expression et développement des compétences disciplinaires – évaluation de la pertinence historique; compréhension
des cause et conséquences, du changement à travers le temps et de la perspective historique ; se servir des outils tels que les cartes et les
lignes du temps pour démontrer les connaissances
Français langue première : Compréhension, analyse et appréciation des textes de divers types ; présenter des idées et des arguments de
façon orale et écrite, de manière bien organisée, révisée et enrichie, tout en respectant la grammaire, l’orthographe et le style à l’étude.
Attentes et communication :
Bien suivre le programme d’études et se tenir à date avec ses travaux. Accepter et démontrer de la responsabilité pour ses propres
apprentissages.
Avant la fin du mois de septembre, tout les ressources, devoirs et renseignements par rapport à ce cours seront accessibles en ligne dans le
cadre du compte OneNote de chaque élève. En cas d’absence ou du retard, l’élève pourra y accéder à leurs travaux manqués.

