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Histoire mondiale jusqu’au XVIe siècle 
 
Ce cours constitue un survol de l’histoire de l’humanité jusqu’au XVIe  siècle. L’élève analyse 
diverses sociétés en prêtant une attention particulière aux structures politiques, culturelles et 
économiques ainsi qu’aux forces historiques qui constituent les assises du monde moderne. Il ou 
elle examine aussi le rôle de certaines personnes d’exception et de certaines découvertes tout en 
faisant l’acquisition de compétences en recherche historique, en analyse et en communication. 
 
Cours préalable : Histoire du Canada au XXe siècle (théorique ou appliqué) 
 
Année d’étude :  11e année 
 
Code de cours :  CHW3M 
 
Manuel scolaire :  L’héritage des civilisations, Garfield Newman, Chenelière/McGraw-Hill,  
        Montréal, 2002. 
 
Professeur :  Richard LeBlanc     (416) 393.16.50 
 
Unités étudiées : Unité 1 Le Proche-Orient 
 Unité 2 La Grèce ancienne 
 Unité 3 Le Rome ancienne 
 Unité 4 Le Moyen Âge 
 Unité 5 L’Inde et la Chine 
 Unité 6 Les Amériques 
 
 
 

 
 
 
Répertoire des cours, curriculum de l’Ontario de la 9e et 10e année, Études canadiennes et 
mondiales. 
 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/canworld1112curr.pdf 
 
 

Évaluation : 
 

Connaissances et compréhension 17,5 % 

 Habiletés de la pensée 17,5 % 
 Communication 17,5 % 
 Mise en application 17,5 % 
 Activité culminante 30 % 



L’évaluation et les présences 
 
Vous trouverez la politique de l’école à l’égard de l’assiduité et des évaluations dans le Harbord 
Collegiate Institute Student Agenda.  Veuillez prendre note des critères suivantes : 
 
1. On s’attend à ce que vous soyez présent à toutes les évaluations.  À défaut d’une note 

expliquant votre absence, vous recevrez une note de zéro.  Vous devez présenter cette note 
dès votre retour en classe.  On s’attend à ce que fassiez le travail manqué .  Demandez à 
vos collègues ou au professeur pour connaître le travail à accomplir.  Une bonne idée serait 
de connaître le numéro de téléphone (ou le courriel) de deux collègues dans la classe pour 
savoir ce que vous avez manqué. 

 
2. Les élèves qui sont absents pour une présentation de groupe recevront une note de zéro s’ils 

s’absentent.  En cas d’absence légitime, l’évaluation de l’élève sera basée sur la performance 
du groupe.  Les élèves qui savent d’avance qu’ils seront absents doivent donner le matériel à 
un autre membre du groupe afin qu’il puisse le présenter.  En cas d’absence inattendue, 
l’élève devrait prendre tous les moyens pour tenter de remettre son travail à un membre de 
son groupe.  Indépendamment de votre présence, la présentation aura lieu. 

 
3. Les travaux remis au professeur doivent être tapés à la machine ou écrit  d’un manuscrit 

facile à lire. 
 
4. Veuillez noter que toute action illicite (telle que le plagiat, remettre un travail déjà corrigé ou 

celui d’un ami, tricher lors d’évaluation) entraînera des pénalités, sinon une note de zéro.  
Suite à la découverte d’une telle action malhonnête, vous et vos parents pourriez, également, 
être contraint de vous entretenir avec la direction. 

 
5. Chaque élève sera évalué régulièrement.  L’évaluation sera basée sur l’habilité de travailler 

indépendamment, le travail de groupe, l’organisation, les devoirs et l’initiative. 
 
 
 
  
 
 
 


