
 

Sciences Humaines 5e  

 

 

nom: 
_________________ 
 
date de remise : 
_________________ 

La plupart de ce projet va être complété en classe, mais vous avez le droit de l’amener 

chez-toi. Soyez certaine que vous avez tout ton travail chaque journée à l’école. 

 

Les choix de présentationLes choix de présentationLes choix de présentationLes choix de présentation    ::::    
• Une brochure 
• Une affiche 

• Une histoire narrative qui 
contient l’information 

• Une présentation de Google Slides  
• Un livret (fait à la main ou à l’ordinateur) 

 

L’évaluationL’évaluationL’évaluationL’évaluation    : Vous allez recevoir une note sous chaque catégorie suivante: Vous allez recevoir une note sous chaque catégorie suivante: Vous allez recevoir une note sous chaque catégorie suivante: Vous allez recevoir une note sous chaque catégorie suivante    ::::    
• L’information – la qualité de vos réponses et votre compréhension de l’information 
• La présentation – si c’est propre, bien organisé, les dessins/les photos sont présent et aide 

les autres de comprendre l’information, etc. 
• L’écriture et le vocabulaire : 

o Pensez à POMMES V et corrige bien votre travail. 
o Utilise vos propres mots que vous comprenez (pas seulement ce que vous avez vu 

sur word reference, vous devrez être capable de le décrire et expliquer). 
• L’étiquette de travail – comment vous avez utilisé le temps donné en classe, en suivant la 

date de remise, les sources (les site-webs et les livres) sont notés, etc. 
 

La culture acadienneLa culture acadienneLa culture acadienneLa culture acadienne    : les questions: les questions: les questions: les questions    
 
L’histoire : 
• D’où viennent-ils? Décrire comment ils sont arrivés. Combien de personnes (environ). 
• Qu’est-ce que c’est l’expulsion des acadiens? 

- Quand? Qui? Combien de personnes/familles? 
- Qu’est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce qu’ils sont partis? Où est-ce qu’ils sont allés? 

• Décris leurs relations avec les autochtones (les Mi’kmaq). Comment est-ce qu’ils on aidé un 
à l’autre 

 
La religion et les traditions (choisis au moins un) : 
• Fais un rapport sur les fêtes religieuses Acadiennes. (eg. Noël chez les Acadiens ou le 15 

août) 
• Décrire un/quelques de leurs traditions (passé ou présent) 
 
Leurs vies quotidiennes (faites les deux questions, ils peuvent être combiné): 
• Décrire leurs vies quotidiennes (chaque journée) 
• Le travail Les Acadiens travaillaient très fort à la maison, à la ferme et au bord de l’eau. 

Dessine et nomme quatre façons donc les Acadiens travaillaient. Qu’est-ce qu’ils font pour 
gagner leur vie? (leurs emplois) 

 
La nourriture acadienne (choisis au moins un) : 
• Décris leurs nourritures quotidiennes et leurs ressources naturelles qu’ils utilisent. 
• Décris un mets traditionnel. Écris les ingrédients et les directives. 



 
Leurs vies (choisis au moins 3 de 5) : 
• Quels outils est-ce qu’ils ont créé ou utilisé et pourquoi (comment est-ce qu’ils ont les 

fabriqués et pourquoi est-ce qu’ils sont utiles)? 
• Décris l’éducation des acadiens du passé 
• Qu’est-ce qu’ils ont fait pour s’amuser? Les adultes et les enfants. 
• Dessine et décris leurs vêtements (passé, présent et traditionnel) 
• Dessine et décris leurs moyens de transports 
 
Leur habitation ou abri (choisis au moins un) : 
• Dessine et décris une ville acadienne (Port-Royal, Fort Beauséjour, Caraquet, Louisbourg) 
• Dessine et décris une maison Acadienne du passé à côté d’un dessin et une description d’une 

maison Acadienne d’aujourd’hui. 
 
Conclusion : 
• Comparer leurs vies à la vie, quels sont les ressemblances et les différences? 
 
• Notez les sources (site-webs spécifiques, les livres) 
 


