
Sciences Humaines 9: Devoir #2 (la semaine du 15 – 21 avril) 
Introduction: 
Deux vidéos pour vous : https://www.youtube.com/watch?v=8QMAwfQ5DZo et 

https://www.youtube.com/watch?v=-yd2CKH31Hg 

 J’ai tellement aimé vous voir sur Zoom et recevoir vos courriels et vos travaux cette dernière 
semaine.  Merci pour vos excellentes questions et vos travaux complets. 
 
N’oubliez pas que tout ce que vous lisez ici (presque) est inclus aussi dans les instructions pour 
Socials 9.  Vous pouvez donc consulter le document pour Socials 9 pour vous aider à 
comprendre les instructions pour Sciences Humaines 9. Un rappel aussi que vous recevrez un 
nouveau devoir à chaque semaine ainsi qu’un devoir d’enrichissement.  Le devoir principal est 
obligatoire.  Le devoir d’enrichissement n’est pas et se trouve dans une section en bas du 
document intitulé Extensions/Enrichissement. 
 
Cette semaine, votre devoir inclus un autre vidéo de Crash Course History ainsi qu’un devoir à-
propos de quelque chose qui s’appelle des sources primaires et secondaires.  En Sciences 
Humaines on veut apprendre à penser comme historiens.  Un des plus grands concepts de la 
pensée historique c’est d’utiliser des sources primaires pour informer nos opinions et 
conclusions.  Une source primaire c’est un témoignage personnel (« first-hand account ») de 
quand l’évènement est vraiment arrivé. Par exemple, si on veut dire que les conditions de vie 
dans les tranchées de la première guerre mondiale étaient dégoûtantes, on devrait avoir des 
sources primaires comme preuves de cela (des photographes, journaux des soldats, etc.). Sans 
sources primaires, nous ne sommes pas de bons et bonnes historien(ne)s. 
 
Votre devoir est du mardi le 21 avril et devrait être envoyé à moi sur office.com.  Encore, on 
vous offre deux sessions des heures de permanence (« office hours ») où vous pourriez 
demander un prof de Socials (pas nécessairement moi) de l’aide.  Vous pouvez poser vos 
questions là-bas ou juste envoyer vos questions à moi : jwhittington@sd79.bc.ca.  Bonne 
chance et rappelez-vous du fait que nous essayons tous de juste faire de notre mieux dans un 
temps un peu fou.  Soyez patients et cléments (forgiving) avec vous-mêmes et avec moi et je 
ferai la même. 
 
Heures de permanence (Office Hours): 15 – 21 avril (via ZOOM):   
 

• Vendredi, le 17 avril (avec M Whittington) : 13h00 – 14h00 
https://zoom.us/j/91760861521?pwd=VXZ0M1MvZDZlMUdGL1FieE96NlV5dz09 
Meeting ID: 917 6086 1521 
Password: 6KQ0AR 
 

• Lundi, le 20 avril (avec Mme Switzer) : 11h00 – 12h00  
https://zoom.us/j/621584444?pwd=WmpGa3pyRlU1Ums3a2wyZWpnM1FyQT09  
Meeting ID: 621 584 444 
Password: 9k73Z5 
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Règles pour Zoom:  
• Ce n’est pas obligatoire d’utiliser votre caméra mais il fait toujours du bien de voir de 
visages familiers.  
• S’il-vous-plaît, bloquez votre audio (« mute ») si ce n’est pas votre tour de parler pour 
limiter tout le bruit en arrière-fond. 
• Poser une question : Si vous cliquez sur participants sous les vidéos, vous verrez un 
menu ou vous pouvez « lever votre main (virtuellement) ». Débloquez l’audio.  Posez votre 
question. Après que vous avez fini, bloquez l’audio encore et « baissez » votre main 
virtuelle. 
  

How to Submit Your Work to your Classroom Teacher (en Anglais pour limiter la confusion):  
Here is the preferred method for handing in your finished work:  

1. Work in office.com, you may need to copy and paste the questions from the pdf.   
2. Complete the assignment in Word and save it as “Name_Socials 9 #1” (ex: Peter Rabbit 
Socials 9 #1.docx).  
3. In the top-right corner, click on “share”.  
4. Enter your teacher’s name and select them when they pop up. Make sure it’s set so that 
they’re allowed to edit (so they can comment on your work).  
5. Then click “send”. You’re done!  We’ll send it back to you when it’s marked.  
6. If you are having trouble with office.com, send us an email from your email or your 
parents’ email with the Word document as an attachment.  If that isn’t working, take a 
picture of it and put that in an email to your teacher. Don’t panic if you can’t get 
Office.com to cooperate!  

 
Bonne chance et amusez-vous.  Je souhaite vous voir pour les heures de permanence et j’ai 
hâte de recevoir vos questions et travaux complets. 
 
M Whittington 
 
Buts d’apprentissage :  

• Concentrer sur les compétences de base de communiquer, pensée créative et critique, 
et l’identité personnelle et culturelle positive (en partageant des artefacts à-propos de 
vous-mêmes) 
• De poser des questions, faire des inférences, et faire des conclusions sur le contenu et 
éléments de diverses sources (apprendre à propos des sources primaires et secondaires) 
• S’engager en nouvelles formes de communication avec nos profs et paires (heures de 
permanence, courriel, office.com) 

• Évaluer comment les conditions en place et les actions d’individus ou de groupes ont eu 
une influence sur des événements, des décisions et des développements (causes et 
conséquences) 

• Utiliser les compétences des sciences humaines pour poser des questions; chercher, 
interpréter et analyser des idées; et communiquer nos conclusions (répondre aux 
questions dans le devoir) 



Instructions pour le devoir:   
 

Tâche 1: Crash Course World History (Episode #26)  
Pour cette tâche, il faudra regarder un vidéo de Crash Course History au sujet de la Guerre des 
sept ans (en Anglais) et répondre aux questions (en Français).  
Avertissement : Votre hôte, M John Green, parle très vite.  Je suggère que vous :  

• Lisez toutes les questions premièrement.  
• Arrêtez les vidéos pour répondre à chaque question pendant que vous regardez le 
vidéo.  
• S’il-vous-plaît, répondez en phrases complètes.  
• Si vous ne comprenez pas les questions, consultez le document de Socials 9.  

 
Lien au vidéo par Crash Course History :  
https://www.youtube.com/watch?v=j0qbzNHmfW0&list=PLBDA2E52FB1EF80C9&index=27

&t=0s 

On suggère que vous recopiez et affichez (copy and paste) ces questions dans un nouveau 
document Word à votre compte d’office.com.  Sauvez ce document comme « votre nom 
ScHum9 #2 » (ex : Jesse Whittington ScHum9 #2.docx).  
Questions: 

1. Quand et où la Guerre de sept ans a-t-elle eu lieu?  Expliquez. 
2. Qui étaient les participants principaux dans cette guerre?    
4. Pourquoi est-ce que cette guerre a commencé et ensuite continué?  
6. Qu’est-ce qui s’est passé à la Bataille des Plaines d’Abraham?  
7. Quelle peinture fameuse a illustré le mort du Générale Britannique James Wolfe à la fin 
de cette bataille? Qui l’a peint? 
7. Qui est-ce que les peuples indigènes aidaient plus en générale?  Pourquoi, pensez-vous?  
8. Pourquoi les femmes Européennes préféraient-elles souvent rester avec les tribus 
indigènes après être capturées?  
9. Pourquoi les peuples indigènes étaient-elles les « plus grands perdants » dans cette 
guerre?   
10. Comment est-ce que la Guerre de sept ans a affecté les Acadiens qui vivaient en Maine 
et au Nouveau-Brunswick?  
11. Qu’est-ce que les Britanniques ont fait pour payer pour la Guerre des sept ans?  
Comment est-ce que cela a contribué à causer la Révolution américaine? 

 
Tâche 2: Devenir historien(ne) – Apprendre des sources primaires et secondaires  
C’est quoi une source primaire ou secondaire? Regardez ce vidéo pour une courte explication : 
https://www.youtube.com/watch?v=cqXHO7bTPnw  

Les sources primaires sont des témoignages personnels (first-hand accounts) crées au temps ou 
juste après un évènement.  Les sources secondaires sont crée par quelqu’un qui n’était pas 
vraiment là et souvent longtemps après le vrai évènement. Le tableau ci-dessous compare un 
peu les sources primaires et secondaires :  
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SOURCES PRIMAIRES SOURCES SECONDAIRES 
Témoignage personnel (crée par quel qu’un 
qui était vraiment là) 

Témoignage par d’autre (par quelqu’un qui 
n’était pas vraiment là pour l’évènement) 

Crée au temps de l’évènement ou juste après Souvent crée longtemps après l’évènement 

Peut être vraiment préjugée (biased) ou très 
juste et neutre (fair) 

Peut être vraiment préjugée (biased) ou très 
juste et neutre (fair) 

Exemple : Le journal de quelqu’un qui a vécu 
un évènement (le journal du Générale Wolfe 
du temps juste avant la Bataille des Plaines 
d’Abraham) 

Exemple: Un manuel (textbook) ou une 
peinture au sujet d’une bataille fameuse, 
créée longtemps après la bataille elle-même  

 Typiquement décrit un peu les sources 
primaires utilisées pour formuler les opinions 

 

 
Figure 1: Le mort du générale Wolfe (1770) par Benjamin West (source: https://www.khanacademy.org/humanities/art-
americas/british-colonies/colonial-period/a/benjamin-wests-the-death-of-general-wolfe) 

Partie 1: Analyser la peinture  
Questions:  
Regardez la peinture et répondez aux questions suivantes :  

1) Quel est le titre de cette source?  

2) Qui a créé cette source? Quand?  



3) Est-ce une source primaire ou secondaire? Pourquoi? (Utilisez le tableau en haut pour 

vous aider à répondre à cette question)  

4) Notez comment le ciel s’ouvre, comment la lumière tombe sur Wolfe, et comment tout 

le monde autour de lui a l’air triste.  Pensez-vous que l’artiste essaie d’illustrer Wolfe 

positivement (héros) ou négativement (vilain)?  

5) Ci-dessous vous trouverez une citation du journal de James Wolfe.  C’était écrit le jour avant 

la Bataille des Plaines d’Abraham.  Pensez-vous que ceci est une source primaire ou 

secondaire? Pourquoi?  

…a Vigorous Blow struck by the Army at this Juncture may determine the Fate of Canada, our 

Troops below are in Readiness to join us, all the Light Artillery & Tools are embarked at the 

Point of Levi, & the Troops will Land, where the French seem least to expect it –… 

 (Wolfe sur sa navire the Sutherland, le 12 septembre 1759, explique ses plans pour l’attaque 

le jour suivant) 

 
Partie 2: Organiser les sources 
Questions: 
Faites un tableau de deux colonnes.  Donnez a une colonne le titre Sources primaires et à 
l’autre colonne donnez le titre Sources secondaires. Prenez les sources de la liste ci-dessous et 
place chacune dans une des deux colonnes (Décidez si ce sont des sources primaires ou 
secondaires).  

• Une copie de la revue (magazine) Time des années 1960 au sujet de l’assassinat de JFK.  

• Images de l’assassinat de JFK  

• Un manuel de Sciences Humaines 9 qui parle de la Guerre de sept ans et de la Bataille 
des Plaines d’Abraham  

• Une lettre du Générale Montcalm au roi de la France, écrite en 1759  

• Une photo des tranchées de la Première guerre mondiale  

• Les papiers d’inscription à l’armée d’un soldat de la Première guerre mondiale  

• Le film 1917, à propos de la Première guerre mondiale  

• Le journal d’Anne Frank, une jeune fille Juive, écrite pendant la Deuxième guerre 
mondiale  

• Une page de Wikipédia à propos du journal d’Anne Frank  

• La présentation de PowerPoint sur l’histoire canadienne que ton prof de Sciences 
Humaines vous a forcé d’écouter  

 

Partie 3: Trouver une source dans votre vie 

Nous utilisons beaucoup d’autres mots pour décrire des sources primaires potentielles, par 
exemple, des artefacts, des traces, des antiques, des objets d’héritage (heirloom), etc. Voici des 
exemples de sources primaires :   
 
 
 



TYPE DE TRACE DÉSCRIPTION OÙ ÇA SE TROUVE 
Documents de famille Lettres personnelles, 

journaux intimes (diary), 
photos, découpages de 
journal, vêtements  

Dans le grenier (Attic) ou le 
sous-sol, en anciennes boîtes 
de chaussures, ou aux 
musées  

Dossiers de naissance, de 
baptême, de mariage et de 
mort 

Contrôlé par agences 
gouvernementales des 
statistiques 

Informations peuvent être 
trouvées à www.archives.ca  

Anciennes cartes Nous aident à comprendre 
l’importance des endroits à 
une famille mais aussi nous 
montre la continuité et le 
changement (ce qui a changé 
ou resté la même à travers 
l’histoire)  

Dans les archives 
municipales, provinciales, ou 
nationales; plusieurs sources 
en ligne; souvent avec des 
albums de photos de voyages 
à la maison  

Photos et images Montrent comment les 
attitudes, vêtements, 
technologies, et d’autres 
aspects de la vie ont changé 

Dans les albums à la maison; 
dans les archives 

Artéfacts de la maison Des objets ordinaires 
peuvent nous dire beaucoup 
à propos de comment les 
gens vivaient à travers le 
temps et aussi quelles sortes 
d’objets sont considérés 
assez sacrés pour être passés 
d’une génération à une autre  

Tout autour de la maison, 
aux sous-sols, dans les 
magasins de seconde main; 
aux musées  

Journaux Un journal qui offre une 
opinion est plutôt une source 
secondaire mais un journal 
qui simplement décrit les 
évènements du jour et inclus 
de photos et de témoignages 
personnels est plutôt une 
source primaire. 

Sur internet ou en archives  

 

Pour cette tâche, vous devriez choisir une source primaire à partager avec votre prof.  Vous 

devriez : 

- Inclure une photo, un dessin, ou une description détaillée de la source; 

- Décrire la pertinence (significance) de la source pour toi (ici, on veut savoir d’où 

ça vient mais aussi pourquoi c’est important pour toi 

http://www.archives.ca/


Vous allez peut-être choisir un objet familial, passé d’une génération à une autre, une ancienne 

photo, des documents de famille (lettres, etc.). Ou peut-être vous allez plutôt choisir quelque 

chose qui n’est pas du tout relié à votre famille mais qui décrit un moment historique que vous 

croyez important.  Mais ça doit être une source primaire.     

Évaluation: 

À la fin de votre devoir complet, s’il-vous-plaît complétez l’auto-évaluation suivante : 

1. Qu’est-ce que vous pensez vous avez fait bien ici?  Est-ce que c’était répondre aux 

questions sur le vidéo en détail et en phrases complètes? Ou peut-être c’était utiliser 

office.com correctement pour la première fois?  Ou partager une source primaire?   

2. Qu’est-ce que vous pourriez faire mieux la prochaine fois ou pour améliorer ce devoir?  

3. Combien de temps est-ce que ce devoir vous a pris?  

4. Ajoutez vos autres commentaires, n’importe quoi.  

Voici la rubrique que je vais utiliser pour évaluer votre travail : 

 

 Compétences Émergent  Développant  Compétent  S’étendant  

  
  

Compréhension,Langage, 
et Clarité  

Montre que vous 
comprenez un tout 
petit peu les 
concepts explorés 
dans le devoir mais 
vos réponses ne 
sont pas claires ni 
complètes.  

Montre que vous 
comprenez un peu 
les concepts 
explorés dans le 
devoir mais vos 
réponses ne sont 
pas tout à fait 
claires ou 
complètes.  

Montre que vous 
comprenez bien les 
concepts explorés 
dans le devoir et 
vous avez répondu 
clairement et 
complètement.  

Montre une 
compréhension 
sophistiquée des 
concepts explorés 
dans le devoir et 
vos réponses sont 
riches, détaillées, 
claires et 
complètes.  

  
Pensée créative et 
critique   

  
Réfléchissements 
montrent aucune 
pensée créative ou 
critique.  
  

  
Réfléchissements 
montrent un peu 
de pensée créative 
ou critique.  
  

  
Réfléchissements 
montrent bonne 
pensée créative ou 
critique.  
  

  
Réfléchissements 
montrent 
exceptionnelle 
pensée créative ou 
critique.  
  

 
 

Devoirs d’extension/d’enrichissement : 
 
Ces devoirs ne sont pas obligatoires.  Mais ils vous serviront bien en tant que préparation pour 
la dixième année. 
 

1) 7 jours sur la planète : 

• Visitez le site: https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/7-jours-sur-la-planete  

• Là-bas, vous trouverez une série qui s’appelle 7 Jours sur la planète.  Descendez la page 

un peu pour voir une sélection d’actualités courtes.  Par-dessus les actualités, choisissez 

le niveau de difficulté approprié pour vous.  A2 est la plus facile, B1 est plus difficile 

(B1/B2 est le niveau qu’on veut atteindre par la 12e année), et B2 est très difficile.  

• Ensuite, choisissez l’actualité intitulée Des bénévoles mobilisés au Maroc.  

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/7-jours-sur-la-planete


• Vous regardez l’actualité (approx. 2 minutes) et ensuite vous complétez quelques 

exercices. En bas du vidéo, activez les sous-titres en tapant sur le CC. Comme preuve 

d’avoir complété l’activité, recopiez les phrases du dernier exercice ici et répondez à la 

question suivante:  

• Comment les bénévoles aident-ils au Maroc?  Avons-nous de bénévoles en rôles 

similaires ici au Canada? 

2) Sources primaires : Covid-19 

• Trouve trois sources primaires des trois dernières semaines qui pourraient être utilisées 

par des historien(ne)s et profs de Sciences Humaines de l’avenir pour décrire la 

pandémie de Covid-19 de 2020.  Inclus : 

• un photo ou lien à une site où les sources peuvent être retrouvées; et 

• Une courte description de ce que c’est la source et pourquoi vous pensez que ça 

devrait être partagée. 


