
PLANIFICATION 2022-2023 

Univers Social | 2e secondaire 

Étape 1 

1er et 2e cours Introduction 

3e au 7e cours Explication des opérations intellectuelles 

8e et 9e cours Examen prérequis (10%) - Ceux qui échouent 

doivent venir en récupération et refaire l’examen 

 

Jusqu’au 7 octobre environ 

(+/- 10 périodes) 

Histoire CH1 – Le renouvellement de la vision 

de l’homme 

Jusqu’au 4 nov. environ  
(+/- 10 périodes) 

Histoire CH2 – L’expansion européenne dans 

le monde 
Notes premier bulletin en histoire 

 Test introduction (10%) 
 Test chapitre 1-2 (60%) 
 Travaux et/ou projets chapitres 1-2 (30%) 

Notes premier bulletin en géographie 

 Aucune  

 

Étape 2 

Jusqu’au 1er déc. environ 

(+/- 10 périodes) 
Histoire CH3 – La révolution américaine 

5 décembre ou le 19 

décembre 

BLOCAGE HORAIRE EN HISTOIRE   

CHAPITRES 1-2-3 (si le 5 décembre), mais si le 19 

déc. on ajoute le territoire agricole à l’examen. 

Jusqu’au 31 janvier environ 

(+/- 15 périodes) 

Géographie Territoire agricole national et/ou 

Territoire agricole à risque 
Notes deuxième bulletin en histoire 

 Travaux et/ou projet chapitre 3 (50%) 

 Blocage horaire (50%) 

Notes deuxième bulletin en géographie 

 Test introduction (10%) 

 Test (40%) 

 Travaux et/ou projets (50%) 

 

Étape 3 

Jusqu’au 10 mars environ 
(+/- 10 périodes) 

Histoire CH4 – L’industrialisation – Une 

révolution économique et sociale 

Jusqu’au 21 avril environ 

 (+/- 15 périodes) 
Géographie Industrielle et Forestier et Énergétique 

Jusqu’au 19 mai environ 
(+/- 10 périodes) 

Histoire CH5 – L’expansion du monde 

industriel 

Jusqu’au 31 mai environ 
(+/- 5 périodes) 

Histoire CH6 – La reconnaissance des droits 

et libertés  

Le 2-3 derniers cours de l’année seront consacrés à la préparation                    

de l’examen de la CSMB de juin en histoire. 

BLOCAGE HORAIRE EN HISTOIRE 

SEMAINES DU 5 ou du 12 JUIN 2023 (à confirmer) 

RÉCAPITULATIF 
Notes troisième bulletin en histoire 

 Test chapitres 4-5 (50%) 

 Travaux et/ou projets chapitre 4-5 (25%) 

 Blocage horaire (25%) 

Notes troisième bulletin en géographie 

 Projet global sur les 3 territoires (100%) 

 


