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CARACTÉRISER UNE 
RÉALITÉ HISTORIQUE

Mettre en évidence des particularités



Caractériser une réalité historique

Je suis une femme aux yeux bleus et aux longs cheveux noirs.



Source : Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social 



Dossier documentaire

Blogskidz, en ligne, consulté le 8 mai 2015.

http://escolasdaeuropa.blogs.sapo.pt/2014/02/


Le coopératisme fait partie des mouvements de pensée 

importants du 20e siècle.

Le document fournit des caractéristiques du

coopératisme. Indiquez une des caractéristiques

économiques de ce mouvement de pensée.

Question



Réflexion sur la réponse…
Étapes de la démarche:

1) J’identifie l’élément à caractériser.

2) Je recherche dans les documents des indices qui

me permettront de caractériser cet élément.



Le coopératisme fait partie des mouvements de pensée 

importants du 20e siècle.

Le document fournit des caractéristiques du

coopératisme. Indiquez une des caractéristiques

économiques de ce mouvement de pensée.

Question



Réflexion sur la réponse…
Étapes de la démarche:

1) J’identifie l’élément à caractériser.

2) Je recherche dans les documents des indices qui

me permettront de caractériser cet élément.



Dossier documentaire

Blogskidz, en ligne, consulté le 8 mai 2015.

http://escolasdaeuropa.blogs.sapo.pt/2014/02/


Le coopératisme fait partie des mouvements de pensée 

importants du 20e siècle.

Le document fournit des caractéristiques du

coopératisme. Indiquez une des caractéristiques

économiques de ce mouvement de pensée.

Question



Réponses possibles

• Partage des ressources entre les membres

OU

• Répartition des surplus entre les membres

Accepter toute formulation équivalente



À vous de caractériser une réalité historique…



Source : Service national du RÉCIT, domaine de l’univers social 



Dossier documentaire

Blogskidz, en ligne, consulté le 8 mai 2015.

Dans la seconde moitié du 19e siècle,

le Québec s’industrialise. D’importants

capitaux sont investis dans le

développement industriel. Ils

proviennent d’une élite fortunée,

composée surtout de riches hommes

d’affaires britanniques. Ceux-ci

possèdent l’ensemble des moyens de

production (usines, machines) [...].

Un système économique

Source : Jesse Boulette et al., Québec.docs, 2e année du

2e cycle du secondaire, Chenelière éducation, Montréal,

2013, p. 200.

http://escolasdaeuropa.blogs.sapo.pt/2014/02/


Le capitalisme fait partie des mouvements de pensée 

importants du 20e siècle.

Les documents fournissent des caractéristiques du

capitalisme. Indiquez une des caractéristiques de ce

mouvement de pensée.

Question



Réflexion sur la réponse…
Étapes de la démarche:

1) J’identifie l’élément à caractériser.

2) Je recherche dans les documents des indices qui

me permettront de caractériser cet élément.



Réponses possibles

• La propriété privée des moyens de production (entreprise 

privée)

OU

• La recherche du profit

Accepter toute formulation équivalente



À toi de caractériser une réalité historique…



Dossier documentaire

Le début des années 1950 marque

l’arrivée de la télévision, qui connaît un

succès quasi instantané. À l’époque,

on y diffuse plusieurs productions

culturelles locales, comme des

téléromans, mais également beaucoup

de productions américaines qui font la

promotion des valeurs de ce pays.

Source : Jesse Boulette et al., Québec.docs, 2e année du 2e

cycle du secondaire, Chenelière éducation, Montréal, 2013,

p. 209.

Source : « Elvis Presley »,

dans Wikipédia, en ligne,

consulté le 8 mai 2015.

Elvis Presley en 1957

La diffusion des valeurs américaines

https://fr.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley


L’américanisme fait partie des mouvements de pensée 

importants de la seconde moitié du 20e siècle.

Les documents fournissent des caractéristiques de

l’américanisme. Indiquez deux des caractéristiques de

ce mouvement de pensée.

Question



Réflexion sur la réponse…
Étapes de la démarche:

1) J’identifie l’élément à caractériser.

2) Je recherche dans les documents des indices qui

me permettront de caractériser cet élément.



Réponses possibles

• Engouement pour le mode de vie qui a cours aux États-Unis

OU

• Valorisation de la liberté, de l’individualisme et de la réussite 

économique

Accepter toute formulation équivalente


