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Français 7 et sciences humaines 7
Enseignant : François Clark
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Les cours de français et de sciences humaines 7 seront fortement intégrés cette année. De plus, nous
ferons des liens avec les cours de sciences, mathématiques, art, anglais, etc.
La question centrale de l’année :
Comment apprendre à reconnaître ses propres émotions et
sentiments?
Français
Pour le cours de français, les élèves auront le choix de lire plusieurs romans selon leur niveau. Au lieu
d’imposer le même roman à tous, ils pourront choisir les livres qu’ils veulent lire à partir d’une sélection
de l’enseignant. Ils participeront à des cercles de lecture et devront rédiger un journal de lecture. De plus,
tous les élèves liront au cours de l’année le roman « Le petit Prince » . Les élèves étudieront aussi des
textes de poésie, des articles de journaux, de nouvelles, de mythes et des textes informatifs et d’opinion.
Tout au long de l’année, les élèves pourront approfondir leurs connaissances sur l’orthographe, la
grammaire, la syntaxe et la ponctuation. Les élèves pourront avancer à leur propre rythme afin de
s’améliorer.

Sciences humaines
Pour le cours de sciences humaines, les élèves étudieront l’archéologie et les origines du développement
humain, les effets de la géographie sur le développement des civilisations, les facteurs qui influencent
l’avènement et le déclin des civilisations, les croyances et les religions du monde et les systèmes
gouvernementaux anciens. Les élèves étudieront les autochtones du Yukon, les civilisations grecques,
égyptiennes, romaines et chinoises. Les élèves développeront leur technique de recherche, leur résumé,
leur présentation orale afin de mieux communiquer leurs idées. Le cours de sciences humaines est inspiré
par les six concepts de la pensée historique.
Les grandes idées du cours sont :
•

La géographie a façonné l’émergence des civilisations.

•

Les pratiques religieuses et culturelles qui ont émergé à cette époque ont perduré et exercent
encore aujourd’hui leur influence sur les gens.

•

De nouveaux systèmes de lois et de gouvernement se sont développés pour répondre aux besoins
de sociétés de plus en plus complexes.
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La spécialisation économique et les réseaux commerciaux peuvent donner lieu à des conflits et à
des collaborations entre les sociétés.

Principes d’apprentissage des Premières Nations:
Comprendre l’importance que revêtent le conteur et l’art de conter au sein des cultures autochtones et
d’autres cultures.
Reconnaitre que les comportements non verbaux varient d’une culture à une autre, en s’intéressant
notamment aux cultures autochtones.
Identifier les éléments culturels liés à la francophonie et aux peuples autochtones présents dans différents
poèmes, chansons et bandes dessinées
Matériel du cours :
- Cartable 2 pouces avec feuilles lignées et cahier Canada (1)
-duotang
-agenda et ordinateur portable
-L’Antiquité (manuel de sciences humaines)
-Nouvelle Grammaire Plus
Les règles du CSSC Mercier quant à la participation en français, le plagiat, et le code de vie sont en vigueur.
Nous discuterons de ceci lors de la première semaine.
Bonne année !

