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Niveau scolaire : 7e année

Matière d’enseignement recommandée :  Sciences humaines
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Liens curriculaires possibles
Matière recommandée  
Résultats d’apprentissage 
Sciences humaines
Les peuples et les lieux dans le monde

CT 029 Donner des exemples de la répercussion de l’activité humaine sur l’environnement dans une société
d’Europe ou d’Amérique.

CP 044 Déterminer les moyens par lesquels les décisions des gouvernements peuvent modifier l’effet de
l’activité humaine sur l’environnement naturel.

CE 050 Recenser les principales activités économiques dans une société d’Europe ou d’Amérique.
CE 052 Décrire les enjeux liés à la production et à la distribution alimentaire dans une société d’Europe ou

d’Amérique.
CE 053 Décrire les enjeux liés au développement durable dans une société d’Europe ou d’Amérique.
VT 009 Vouloir entreprendre des actions pour préserver l’environnement naturel au Canada et dans le

monde.

Autre(s) matière(s) pertinente(s)

Résultats d’apprentissage
Français
CoMMunICATIon oRALE

1. L’écoute

Co1. L’élève sera capable de planifier son écoute en fonction de la situation de communication et de la
tâche à réaliser.

Co2. L’élève sera capable de gérer son écoute en utilisant les stratégies appropriées à la situation de
communication et à la tâche à réaliser.

Co3. L’élève sera capable de comprendre des discours oraux divers, y compris des produits médiatiques,
pour répondre à ses besoins d’information.

Co4. Être capable de comprendre des discours oraux divers y compris des produits médiatiques, pour
répondre à des besoins d’imaginaire et d’esthétique, pour répondre à ses besoins d’imaginaire et
d’esthétique.

2. L’interaction

Co5. L’élève sera capable de gérer ses interventions dans des situations d’interaction.

3. L’exposé

Co6. L’élève sera capable de préparer ses présentations et ses interventions en fonction de son intention
de communication et d’un souci de clarté et de correction de la langue.

Co7. L’élève sera capable de gérer ses présentations et ses interventions en utilisant les stratégies et les
connaissances appropriées à la situation de communication et à la transmission claire d’un message.

Co8. L’élève sera capable de s’exprimer de diverses façons afin de satisfaire ses besoins de communiquer
des informations, d’exposer la langue et de divertir.
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LECTuRE
L1. L’élève sera capable de planifier sa lecture de textes divers, y compris des produits médiatiques, en

fonction de la situation de communication et de la tâche à réaliser.
L2. L’élève sera capable de gérer sa lecture de textes divers, y compris des produits médiatiques, en

utilisant les stratégies et les connaissances appropriées à la situation de communication et à la tâche
à réaliser.

L3. L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour
satisfaire ses besoins d’information.

L4 L’élève sera capable de comprendre des textes divers, y compris des produits médiatiques, pour
satisfaire ses besoins d’imaginaire et d’esthétique.

ÉCRITuRE
E1. L’élève sera capable de planifier son projet d’écriture en fonction de la situation de communication.
E2. L’élève sera capable de gérer son projet d’écriture en utilisant les stratégies et les connaissances

appropriées pour communiquer clairement et correctement son message en fonction de la situation
de communication.

E3. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour satisfaire ses besoins de communication
d’information.

E4. L’élève sera capable d’écrire des textes divers pour satisfaire ses besoins d’imaginaire et d’esthétique.

Résultats d’apprentissage en matière d’économie
• Les questions économiques fondamentales auxquelles chaque société doit répondre – que produire,

comment le produire, et comment le distribuer.
• Comment l’économie du Canada répond aux questions fondamentales.
• Les facteurs qui ont des répercussions sur le niveau de production et l’emploi dans une économie.
• L’échange de produits et de services se fait dans des marchés et à des prix déterminés en fonction des

décisions prises par les acheteurs et les vendeurs.
• Les facteurs pouvant avoir une incidence sur les prix fixés dans l’économie.
• Pourquoi les pays font du commerce et comment deux pays peuvent améliorer leur situation par le commerce.
• Des exemples d’importations et d’exportations canadiennes.
• Les préoccupations environnementales liées à l’économie du Canada.
• Le concept de la « mondialisation » et les diverses répercussions qu’elle peut avoir sur différents pays. 
• Les concepts du « protectionnisme commercial » et de la « libéralisation du commerce ».

Renseignements généraux

Les élèves doivent comprendre les concepts économiques fondamentaux. La présente unité les aidera à
comprendre le fonctionnement de l’économie du Canada. Les élèves doivent connaître les exportations et les
importations du Canada. Ils réfléchiront aux avantages et aux inconvénients des échanges commerciaux avec
d’autres pays. Ils discuteront du pour et du contre de la mondialisation.

L’ÉcoNomie – NotioNs de base et graNds eNjeUx
La prodUctioN et Le commerce
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Vue d’ensemble

La classe étudiera les notions importantes des mécanismes de marché et répondra aux questions
fondamentales comme : Que faut-il produire? Comment faut-il le produire? Pour qui faut-il le produire? À l’aide
d’un document et de graphiques de Statistique Canada, la classe étudiera la notion de l’indice des prix à la
consommation (IPC), ainsi que les différentes composantes et les facteurs qui influent sur la baisse ou la hausse
des prix.

En équipe, les élèves feront des recherches sur les ressources minières, agricoles, et industrielles du Canada, sur
l’essentiel des biens et produits importés au Canada, sur ceux que le Canada exporte vers d’autres pays, et sur
l’importance de la production industrielle dans l’économie canadienne.

Enfin, la classe explorera le phénomène de la mondialisation en fonction de ses avantages, mais aussi de ses
inconvénients, ainsi que les problèmes environnementaux que peut engendrer la production industrielle
canadienne. 

Durée suggérée : 6 séances de 60 minutes

Scénario d’apprentissage suggéré

Séance 1 - 60 minutes

Activité 1 : Les notions importantes des mécanismes du marché

Commencez la séance en remettant à chaque élève l’annexe 1. Individuellement ou en équipes de 2, les
élèves apparieront les définitions aux notions importantes des mécanismes du marché.

Corrigez l’exercice et approfondissez la question en donnant des explications et des exemples, au besoin.

Activité 2 : Les trois questions fondamentales

Quoi produire ?
Comment produire?
Pour qui produire?

Divisez les élèves en trois équipes. Demandez à chaque équipe de consulter le site Web suivant, d’explorer
l’une des trois questions fondamentales, et de présenter un compte rendu à la classe.
http://economieglobale.ep.profweb.qc.ca/hiver2012/lecon2/questionsfondamentales/co/quoiproduire_grain.html

Activité 3 : L’évolution de l’IPC (indice des prix à la consommation)

Demandez aux élèves de consulter le site de Statistique Canada, de lire le document, d’étudier attentivement
les graphiques et de répondre aux questions de l’annexe 2.
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140417/dq140417a-fra.htm

Corrigez l’exercice avec la classe
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Séance 2 - 60 minutes Les biens et produits

• Divisez la classe en cinq équipes. Chaque équipe fera un travail de recherche sur l’un des sujets
susmentionnés. La présentation d’une durée de 10 à 15 minutes doit être originale et créative, tant sur le
fond que sur la forme. 

Informez les élèves qu’ils devront remplir une fiche d’auto-évaluation à la fin de l’activité.

• Voici les cinq sujets :
� Quels sont les principaux biens manufacturés produits ici, au Canada?
� Quels sont les différents produits exportés par le Canada, et où sont-ils exportés?
� Quels sont les différents produits importés par le Canada, et d’où proviennent-ils?
� Quels sont les différents circuits de distribution des produits au pays?
� Quels sont les effets de la production agricole et industrielle sur l’environnement?

Voici des sites que les élèves peuvent consulter pour leurs recherches. Ils doivent aussi trouver d’autres sources
d’information en ligne ou à la bibliothèque.

Sites donnant de l’information sur les produits de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche au Canada :
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/par-produit-secteur/?id=1361290241756

Information sur l’économie canadienne :http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_Canada

Vidéo présentant les faits saillants de l’agriculture canadienne :
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/agrifaits-l-agriculture-et-l-
economie/?id=1355435809830

Industrie minière au Canada :
http://www.infomine.com/countries/SOIR/canadaFr/
http://www.acareerinmining.ca/fr/industry/

Industrie énergétique au Canada :http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_au_Canada

Industrie aérospatiale au Canada :http://www.ic.gc.ca/eic/site/ad-ad.nsf/fra/ad03909.html

Les effets de la production agricole et industrielle sur l’environnement.

Agriculture, pêche et forêt :
http://redpath-museum.mcgill.ca/Qbp_fr/conservation/incidences.htm
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/protection-de-nos-forts-publiques-les-scienti/blog/48940/

Industrie minière :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/407432/l-exploitation-d-uranium-comporte-des-risques-et-des-
incertitudes-conclut-la-sante-publique-du-quebec
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/391330/cette-menace-qu-est-l-industrie-miniere
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/Energies/sables-bitumineux/

Industrie automobile : http://www.gm.ca/gm/french/corporate/about/environment/overview

Séance 3 - 60 minutes 

• Cette séance sera consacrée aux travaux de recherche des élèves.



Séance 4 - 60 minutes

• Cette séance sera consacrée aux présentations des 4 équipes.

• Après chaque présentation, l’enseignant et les autres équipes pourront poser des questions, faire des
commentaires, mentionner d’autres aspects du sujet, etc. 

Séance 5 - 60 minutes

Activité 1 : Qu’est-ce que la mondialisation? 35 minutes

Commencez la séance en demandant aux élèves de vérifier le lieu de confection de la chemise, du T-shirt ou du
chandail qu’ils portent en jetant un coup d’œil sur l’étiquette qui se trouve à l’intérieur de leurs vêtements : la
plupart des vêtements sont fabriqués en Asie, en Amérique du Sud, et dans des pays généralement pauvres.

Amorcez une discussion autour des questions suivantes:

• Avec quelle matière première fabrique-t-on ces vêtements? (Le coton.)

• où cultive-t-on le coton? (Dans certains pays d’Afrique ou d’Asie.)

• où transforme-t-on le coton pour fabriquer des vêtements? (En général, dans les pays moins développés
ou pauvres.)

• ou vend-on la plus grande partie de ces vêtements? (Au Canada et dans d’autres pays riches.)

• Pourquoi n’importe-t-on pas directement le coton pour confectionner les vêtements au Canada?
(Les coûts de transport et de main-d’œuvre seraient trop élevés.)

• Pourquoi les pays producteurs du coton ne fabriquent-ils pas de vêtements? (Ils n’ont pas les capitaux ni la
technologie nécessaires.)

• À combien pourrais-tu estimer les pourcentages qui reviennent au producteur de coton et à la personne
qui a cousu le vêtement dans la répartition totale du coût?
(À peine 5 % pour le producteur de coton, et 0,4 $ pour la personne qui a cousu le vêtement.)

• Explorez avec les élèves l’histoire des vêtements, pour en arriver à la conclusion qu’il s’agit ainsi d’un
exemple de la mondialisation.

Présentez cette vidéo de deux minutes, sans paroles, mais très éloquente, sur le drame de Rana Plaza, au
Bangladesh, survenu le 24 avril 2013.  http://www.youtube.com/watch?v=EDk4dXgGM54&safe=active

Engagez une brève discussion

Présentez ensuite cette vidéo de 9 minutes qui parle des bienfaits de la mondialisation.
http://www.youtube.com/watch?v=GR23yKYYTzM&safe=active
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Séance 6 – 60 minutes

Activité 1: Les avantages et les inconvénients de la mondialisation 10 minutes

Distribuez des copies du texte de l’annexe 3 aux élèves. Lisez le texte avec les élèves et expliquez les points
essentiels afin que tous comprennent la complexité de la notion.

Activité 2 : Recherche 30 minutes

Divisez la classe en deux. D’un côté, les élèves qui sont PouR, et de l’autre, ceux qui sont ConTRE.

Chaque groupe s’appuiera sur le texte et effectuera une recherche afin de trouver d’autres arguments en
faveur ou en défaveur de la mondialisation.

Voici quelques suggestions de sites. Encouragez les élèves à trouver leurs propres ressources en ligne ou à la
bibliothèque.

http://www.un.org/french/events/wssd/pages/kit8f.pdf

http://www.patwo.com/attac/avantages_et_inconvenients.htm

http://eycb.coe.int/compass/fr/pdf/5_8.pdf

Activité 3 : Débat sur la mondialisation 20 minutes

Les dernières minutes de cette séance seront consacrées au débat.

Évaluations possibles
Évaluations au service de l’apprentissage
• Les annexes 1 et 2 peuvent être évaluées.
• Les travaux d’équipe peuvent être évalués.
• La participation active et effective de chaque étudiant aux activités peut être évaluée.
• Chaque élève fera son auto-évaluation écrite.

Différenciation
1. Permettre le travail en équipe pour aider certains élèves et pour faciliter le travail.

2. S’assurer que tous les élèves assument les différents rôles dans leur équipe. 

Autres activités à considérer
• Site qui permet aux élèves de découvrir l’économie sociale :http://www.essor02.com/page/economie-sociale-jeunesse/
• Jeu Ecoville

un jeu de simulation qui permet de jongler entre l’économie et l’environnement :
http://www.ecovillelejeu.com/

• Site qui propose des activités et des quiz sur le développement durable :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-mes-gestes-pour-le.html

• Article qui explique les facteurs qui influencent le prix des produits :
http://www.daily-bourse.fr/Quels-facteurs-influencent-les-matieres-premieres-article-6968.php

Feuille reproductibles
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
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Ressources utilisées

Site qui répond aux questions fondamentales sur la production des biens :
http://economieglobale.ep.profweb.qc.ca/hiver2012/lecon2/questionsfondamentales/co/quoiproduire_grain.html

Document de Statistique Canada sur l’indice des prix a la consommation :
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/140417/dq140417a-fra.htm
http://www.youtube.com/watch?v=EDk4dXgGM54&safe=active

Vidéo sur le drame de Rana Plaza, au Bangladesh

Site d’information sur les produits de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche au Canada :
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/par-produit-secteur/?id=1361290241756

Information sur l’économie canadienne :
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_Canada

Vidéo présentant les faits saillants de l’agriculture canadienne :
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/agrifaits-l-agriculture-et-l-economie/?id=1355435809830

L’industrie minière au Canada :
http://www.infomine.com/countries/SOIR/canadaFr/
http://www.acareerinmining.ca/fr/industry/

L’industrie énergétique au Canada :
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_au_Canada

L’industrie aérospatiale au Canada :
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ad-ad.nsf/fra/ad03909.html

Ressources pour préparer l’activité sur les effets possibles de nos industries sur l’environnement et les actions
qui sont menées.

Agriculture - pêche - foret
http://redpath-museum.mcgill.ca/Qbp_fr/conservation/incidences.htm
http://www.greenpeace.org/canada/fr/Blog/protection-de-nos-forts-publiques-les-scienti/blog/48940/

Industrie minière
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/407432/l-exploitation-d-uranium-comporte-des-risques-et-des-
incertitudes-conclut-la-sante-publique-du-quebec
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/391330/cette-menace-qu-est-l-industrie-miniere
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/Energies/sables-bitumineux/

Industrie automobile
http://www.gm.ca/gm/french/corporate/about/environment/overview

Industrie chimique
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/fact-fait/chem-chim_environ-fra.php

Ressources pour le débat sur la mondialisation
http://www.un.org/french/events/wssd/pages/kit8f.pdf
http://www.patwo.com/attac/avantages_et_inconvenients.htm
http://eycb.coe.int/compass/fr/pdf/5_8.pdf
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Annexe 1
Les mécanismes du marché

Quelques notions importantes

Appariez chaque définition ou explication à la notion correspondante

1. Quantité de produits que les acheteurs A. La loi de l’offre et de la demande 
sont prêts à acquérir pour un certain prix.

2. Sur un marché déterminé, quantités de produits que B.  Offre 
les vendeurs souhaitent vendre à un prix donné.

3. Entreprise qui est seule à vendre un certain produit; C.  Marché 
forme de concurrence imparfaite dans laquelle un 
vendeur (offre) fait face à une multitude d’acheteurs 
(demande).

4. La variation de l’offre et de la demande lorsque D.  Monopole 
les prix changent sur un marché. Les prix sont établis 
sur les marchés selon le jeu de l’offre et de la demande.

5. Le lieu géographique où se rencontrent des acheteurs E.  Demande
et des vendeurs d’un ou de plusieurs produits pour 
réaliser un échange.

Il existe des marchés qui n’ont pas de réalité géographique, 
comme le marché boursier de Toronto ou celui de Wall Street, 
à New York.

Réponses de l’annexe 1
1. E
2. B
3. D
4. A
5. C
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Annexe 2 
L’évolution de l’indice des prix à la consommation

1. En observant attentivement le graphique 1, dites en quelle année l’indice des prix à la consommation (IPC)

a été le plus bas? ________________________________________________________________________

2. En quelle année a-t-il atteint un sommet? ____________________________________________________

3. Quel est le principal déterminant d’une plus forte hausse de l’indice des prix à la consommation?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Au cours de la période de douze mois prenant fin en mars 2014, quel est le pourcentage de

l’augmentation de l’IPC pour chacune des principales énergies? __________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Quels sont les principaux facteurs qui ont entraîné l’augmentation de l’IPC au cours de la période de douze

mois se terminant en mars 2014? ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. Quelles sont les composantes qui ont vu leur prix baisser au cours de la même période?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

7. D’après le graphique 3, quelle est la composante qui a connu la plus forte hausse de l’IPC, de février à mars

2014? __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. D’après le graphique 4, quelle est la province qui a connu une forte hausse de l’IPC? Expliquez pourquoi?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

9. Quelle est la province qui a eu la même hausse de l’IPC en février et en mars 2014?

______________________________________________________________________________________

10. Quelle est la province qui a connu une première hausse de l’IPC depuis 2013?

______________________________________________________________________________________
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Réponses aux questions de l’annexe 2
1. 2009
2. 2011
3. Les prix plus élevés de l’énergie.
4. Électricité : 5 %; mazout : 9,1 %; gaz naturel : 17,9 %
5. Hausse des prix du logement, des transports et des aliments.
6. Vêtements, chaussures, soins de santé et soins personnels.
7. Boissons alcoolisées et produits du tabac.
8. L’Alberta, en raison de l’augmentation de 81 % des prix du gaz naturel.
9. L’ontario.

10. La Colombie-Britannique.
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Annexe 3
La mondialisation

1. Qu’est-ce que la mondialisation?
Le terme mondialisation est apparu assez récemment dans la langue française, soit au début des années
1980. La mondialisation, c’est le développement des liens d’interdépendance entre les êtres humains, les
activités économiques, les activités culturelles et les systèmes politiques, à l’échelle mondiale. Ce phénomène
n’est pas récent, mais il s’est fortement accéléré au cours des dernières années. Il touche la plupart des
domaines (culture, migration, politique, économie) dans le monde entier, sous une forme ou une autre, et a
des effets variés, selon le domaine touché. Certains courants de pensée sont nés récemment et visent à
limiter le processus de mondialisation (antimondialisation) ou à en modifier le contenu (altermondialisation).

2. Les bons côtés de la mondialisation
L’intensification des échanges virtuels (internet) et physiques (voyages) apporte de nouvelles manières de
voir, de penser, et de travailler, ce qui est bénéfique. Certains concepts, comme les droits de la personne, le
développement durable, la protection de l’environnement, la justice entre les pays riches et les pays pauvres,
la lutte contre les violences de toutes sortes, etc., s’affirment de plus en plus et transforment la politique
internationale.

La mondialisation apporte aussi une autre manière de voir le monde, ainsi que la possibilité d’équilibrer
progressivement la distribution du pouvoir et des richesses entre les individus et entre les pays. Grâce à la
mondialisation, l’idée de la responsabilité de la société internationale fait son chemin.

3. Inégalités et migrations croissantes
La mondialisation s’assortit aussi d’une conséquence négative importante. En effet, les inégalités en matière
de richesse tendent à s’intensifier. Le partage des bénéfices de la mondialisation ne profite pas, ou profite
moins aux pauvres.

Cette situation a bien évidemment des conséquences sur le plan des rapports entre les peuples. Par exemple,
les migrations augmentent :

• Les pays les plus pauvres voient une partie de leur population bien formée partir à l’étranger avec l’espoir
d’y trouver de meilleures conditions de travail. une partie de la population la plus pauvre quitte aussi son
pays pour tenter de trouver du travail et une vie meilleure ailleurs.

• Les pays plus riches voient arriver des personnes, plus ou moins bien formées, à la recherche d’emplois.
Dans les deux cas, il faut gérer des mouvements de populations et trouver de nouveaux équilibres.

4. Mondialisation et précarités
Certaines valeurs véhiculées par la mondialisation, comme la logique du profit à tout prix et à court terme,
l’augmentation de la compétition économique et la mise en concurrence systématique (entre les personnes
et entre les pays), la flexibilité grandissante demandée aux travailleurs, etc. créent beaucoup d’incertitudes
parmi la population.

Face à cette instabilité et à cette fragilité, qu’on appelle aussi précarité, on assiste à des réactions de peur face
à l’avenir, de méfiance face aux autres et de repli sur soi. Certains recherchent alors la sécurité dans un
environnement connu et sont tentés de rejeter les étrangers, le changement, ou ce qui est différent.
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5. La mondialisation demain
La recherche de la paix est une aspiration en principe partagée par toutes et par tous. Son maintien est un
impératif pour tout pays qui aspire à la prospérité. La paix devient un enjeu majeur des relations internationales,
en tant que condition préalable ou nécessaire au développement durable, c’est-à-dire un développement qui
permet plus d’équité entre les personnes et les sociétés, et qui protège notre environnement. Parallèlement, le
développement durable est l’une des conditions liées à l’instauration de la paix.

Si le processus de mondialisation évolue et permet une nouvelle manière de vivre ensemble en tant que
citoyens du monde, alors peut être commençons-nous à croire que l’éradication des grands maux de
l’humanité (la guerre, la pauvreté, la faim, les maladies et toutes les formes de discrimination) deviendra
possible. Il sera alors envisageable de gérer autrement les questions incontournables des différences entre les
personnes et les groupes, afin de réduire les incompatibilités actuelles, de trouver les moyens d’intégrer la
diversité, sans faire disparaître, de lutter contre les inégalités et les exclusions, et de gérer les relations
humaines autrement que par les rapports de force.
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Fiche d’auto-évaluation du travail d’équipe

nom : ______________________________________________________________________________________________________ Date : ____________________________________________________

Rarement Parfois Souvent

J’ai pu exprimer et partager mes idées.

J’ai écouté et respecté les idées des autres.

J’ai encouragé et soutenu positivement les autres 
membres de mon équipe et des autres équipes.

J’ai coopéré et fait des compromis.

J’ai suivi les instructions données par les autres.

J’ai contribué à résoudre des problèmes.

Je me suis concentré(e) sur mes tâches à effectuer.

J’ai pris des risques en explorant des idées nouvelles.

J’ai fait ma part dans les travaux d’équipe.

Quelle est ma contribution à la réussite de ce travail?

Dans quels domaines particuliers devrais-je faire des 
efforts quand je travaille, et qu’ai-je fait pour y arriver?

Qu’ai-je appris de cette expérience et comment puis-je appliquer 
cette stratégie à d’autres projets ou dans ma vie de tous les jours?

Quelles sont mes deux grandes habiletés?

1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

Quelles sont les deux habiletés pour lesquelles je dois encore faire des efforts?

1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________
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