
8ième année – science humaines 

Les élèves, ta tache aujourd’hui est de travailler sur ton projet de sciences 

humaines.  J’envoie de nouveau les directives.   

 

Si tu n’as pas ton information avec toi, tu peux travailler sur les questions de 

Lucy Maud Montgomery.  

 

Tu n’as pas besoin d’imprimer ces feuilles – tu peux répondre aux questions 

sur une feuille mobile.  

 

Bonne chance avec ton projet! 

  



 
 

     Projet de Sciences Humaines  – 8D  

 

 

Voici un projet de recherche sur une caractéristique physique ou culturelle de l’île du 

Prince Édouard.  Tu as le choix de faire ton projet sur un site, attraction ou personnage de 

l’île.  Utiliser le site web touristique  www.tourismpei.com/ et le guide. 

 

Tu peux travailler seul ou avec un partenaire sur ce projet mais tu dois avoir ma permission 

de partenaire.  Si tu décides de travailler avec un partenaire, j’attends voir un projet qui 

vaut la recherche de deux personnes au lieu d’une.  

 

Le projet:  

 Premièrement, tu donneras une présentation orale sur ce que tu as appris.  Je ne 

cherche pas un discours mais une explication des points importants. La pratique et 

des cartes pour diriger ta présentation vont être importantes.  

 

 Pour supporter ce que tu diras, il te faudra une présentation visuelle avec des 

photos ainsi que un bref résumé des points importants.  La pancarte ne doit pas 

être très détaillée – garde les détails pour la présentation.  Tu peux aussi décider 

d’utiliser la technologie  (prezzi, powerpoint, photo story) pour ta présentation 

visuelle. 

 

Où commencer:  

 Commence avec une toile et pose les 5 questions importantes « qui, quoi, où, quand et 

pourquoi ». 

 Tu peux choisir à répondre a toutes les questions ou bien quelques-unes en détails.  

 3 classes seront utilisées pour faire de la recherche et travailler sur ton projet – 1 par 

semaine.  Ce qui n’est pas fini à l’école sera votre responsabilité de faire à la maison.  

 

 

Évaluation:  

 Tu seras évalué sur connaissance que tu partages avec la classe (oralement et écrite).  Je 

cherche pour la quantité et qualité de l’information.  J’encourage la créativité mais 

n’oublie pas que c’est l’information qui est le plus important.  Une belle pancarte avec peu 

d’information de qualité  ne vaut peu.  

 

Date Due :  

 Le projet doit être rendu Jeudi le 30 avril.   Les présentations seront jeudi et lundi.  

Nous pigerons pour l’ordre des présentations mercredi.  Tu as 3 semaines, n’attends 

pas la dernière minute.  
 

 

 



 

        La recherche - Lucy Maud Montgomery  

Sa vie personnelle 

1. Quelle est le l’endroit et la date de naissance de Lucy Maud Montgomery?  

 

2.  Qui sont les membres de sa famille?  

 

3.  À l’âge de 2 ans,  quel évènement s’est passé dans sa famille? Comment est-ce 

que cela a changé sa vie? 

 

4.   Où et avec qui est-ce que Montgomery a passé ses années d’enfance?  

 

5. Les grands-parents de Lucy s’occupaient de quelle entreprise?  

 

6. Quels étaient ses passe-temps avant qu’elle a commencé l’école?  

 

7.  Qui est la famille Campbell?  Quel est leur importance dans la vie de 

Montgomery?  

 

8. a )   Quand est-ce que Montgomery est allée vivre avec son père?   

b) Où demeurait-il?   

c) Comment longtemps a-t-elle resté là?  Pourquoi est-elle revenue?  

d) Quand est-ce qu’elle a revu son père de nouveau?  

.  
 

Ses études et sa formation   

 

1. Où est-ce que Lucy a fréquenté l’école primaire? 

 

2. Quel cours a-t-elle suivi au Collège Prince of Whales? 

 

3. Combien de temps a-t-elle pris pour compléter ce cours?  

 

4. Lucy a aussi fréquenté une autre université.  Laquelle et quel cours a-t-elle 

suivi?  Pourquoi ses études était vu comme hors de l’ordinaire? 

 

5. Où sont les trois endroits où Lucy a travaillé? 



6.  Pourquoi a-t-elle quitté sa première carrière?  Qu’est-ce qu’elle a fait 

ensuite?   

 
 

Montgomery – l’auteure 

 

1. D’ou venait les sujets et idées pour son écriture?  

 

2. Quand et quelle était sa première œuvre publié pour le publique?  Quel âge 

avait-elle à ce temps?  

 

3. Où et quand est-ce que Montgomery a été payé pour une publication?  Combien 

a-t-elle gagné?  

 

4. Quelle était un “bon salaire” pour un auteur à cette époque?  

 

5. Quand est-ce que le livre  « Anne la Maison aux Pignons Verts » a été écris?  

Quelle est la date de publication?  Qu’est-ce que cette publication représentait 

pour Montgomery?  

 

6.  « Anne la Maison aux Pignons Verts »  est traduit dans plus que 20 langues et 

présenté au publique en divers formes.  Donne des exemples.  

 

7. Combien de livres a-t-elle publiés?  Quelles sont les thèmes de ses livres, 

poèmes, journaux et contes?   

 

Montgomery – la vie adulte  

1. Qui et quand est-ce que Montgomery s’est mariée?  Quelle était la carrière de 

son épouse?  

 

2. Où demeurait le couple? Combien d’enfants avaient-ils?  

 

3. Ont-ils retourné à l’île du Prince Édouard?  

 

4.  Où est-ce que Montgomery a passé ses dernières années de vie?  Où est-elle 

enterrée?  

 

5.  Quels sont les rumeurs par rapport aux raisons/cause de sa mort?  



 


