
La dissertation 
Histoire du Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale 
 
Votre tâche cumulative pour cette unité sera une dissertation de recherche.  Pour créer cette tâche, vous 
allez suivre les étapes suivantes: 
 

1. Le choix d'un sujet de recherche 
2. trouver des ressources et de créer une bibliographie 
3. Le développement d'un et l'organisation des idées 
4. Plan de dissertation et brouillon (rencontre avec l'enseignant pour des rétroactions) 
5. La rédaction de la dissertation 

 
Toutes ces tâches doivent être complétées et remises à temps pour recevoir des rétroactions qui vous 
servirons comme éléments indispensable au succès. 
 

 
Le choix du sujet 
 
Lisez les thèmes suivants dans le but d'en trouver un qui vous intéresse: 
 

A. Est-ce que les soldats Canadiens ont été sacrifié inutilement pendant certaines batailles durant la  
Deuxième Guerre mondiale? 

B. Est ce que les force aérienne du canada on joué un plus grand rôle au Canada ou bien à l'étranger 
pendant la Deuxième Guerre mondiale 

C. Est-ce que la Deuxième Guerre mondiale était un point tournant pour l'égalité des femmes au 
Canada? 

D. Est-ce que le Canada a assez fait pour essayer d'aider ceux qui voulaient s'échapper du 
l'Holocauste? 

E. Est ce que les avances technologique ont amélioré la vie des canadiens pendant la Deuxième 
Guerre mondiale? 

F. Est-ce que la Deuxième Guerre mondial e a eu un effet marquant sur l'industrie au Canada? 
G. Est-ce que le gouvernement canadien a bien servi ses patriotes durant la Deuxième Guerre 

mondiale? 
H. Devrait-on accepter les stratégie de propagande durant le temps de Guerre? 
I. Est-ce que les membre des groupes minoritaire ont été traité de façon juste pendant le Deuxième 

Guerre mondiale? 
J.  Est-ce que les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale ont été mieux traité que ceux de la 

Première Guerre mondiale? 
K. Est- ce que les Canadiens qui sont resté au Canada pendant le Deuxième Guerre mondiale ont 

aidé aux effort de la Guerre& 
L. Autre sujet de votre choix (Doit être accepté par votre ensignant)  

 
 
 

Votre choix doit être complété par le mercrdi 7 décembre 2011. 



ÉTAPE 1:LE CHOIX D'UN SUJET      Nom:  __________________________ 
 
 Date d'échéance: Le mercredi 7 décembre 2011 
 
Sujet:__________________________________ 
  
1.   Survol du sujet:  Complété le tableau suivant selon votre sujet à l'aide de votre manuel de classe, 
l'internet ou bien une combinaison de ressources. 
 

 

Donné un survol général 
de votre sujet   

 
 
 
 

Pourquoi est-ce que ce 
sujet est controversé?  
Expliqué les deux côtés 
de l'histoire. 

 
 
 

Quel action a été prise?    
 
 

Quel était le résultats 
final? 

 
 
 

Comment est ce que ce 
sujet a affecté les 
citoyens du Canada?   

 
 
 

Pourquoi est-ce que ce 
sujet est important dans 
l'histoire du Canada?  

 

 
2. En vous basant sur votre recherche initiale, énumérez trois thèmes important qui sont pertinent à votre 
sujet d'un moment important de l'histoire du Canada. 
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