
Unité 1: La Première Guerre Mondiale 
Tache sommative – Le journal 
 
Vous vous trouvés présentement dans l’année 1921, et vous travaillés pour un journal du niveau national.  Dans le 
but de célébrer la journée du Canada, votre quotidien planifie de publier une pleine page intitulé Le «Le Canada 
prends des forces : 1914-1921 ».  Vous êtes nommé comme journaliste en charge de cette œuvre. 
 
Cette page fera référence à tous les aspects de la guerre qui ont fait en sorte que le 
Canada a pu prendre des forces comme pays indépendant entre 1914 et 1921.  Votre 
tâche sera divisée en quatre parties qui correspondent aux thèmes clés du cours et vous 
allez les regrouper pour créer votre page de journal. 
 

Les quatre fonctions clés : 

 

Le thème Focus Tâche 

Les grands événements de la 
Première Guerre Mondiale 

Analyse des événement clés en ordre 
chronologique sous forme de ligne du 

temps. 
1- Ligne de temps** 

Le gouvernement canadien 

Analysez le thème de la conscription de 
façon subjectif.  Offrez un point de vue 

au sujet du choix de la liberté au 
Canada. 

2 - Éditorial 

Les expériences des 
canadiens 

Créer une affiche de propagande qui 
incite à la population canadienne 

d'adopter une opinion ou de prendre une 
décision  

3 - Une affiche de 
propagande** 

La vie en Europe 
Analyser un des combats marquants 
dans l'histoire du Canada avec une 

approche objective 
4 - Article de journal 

 

Voici les étapes à suivre pour compléter votre journal: 

 
1. Faite une révision de chacune des composantes pour modifier selon les rétroactions des votre 

enseignants ou de vos collègues dans le but d’améliorer le produit.  
2. Choisissez un titre pour votre quotidien et ajoutez une date (le 11 novembre 1921). 

3. Créer la disposition et donner le sous-titre de votre page « le Canada prend des forces 1914-1921 ». 

4. Donnez  à chacun des quatre tâches un titre et placez-les de façon organisée sur votre page. 

 

 

** La ligne de temps ainsi que l'affiche de propagande doivent être expliqué à l'aide de descriptions placé 

sous chaque tâche.  Cette description te permettra d'expliquer chacune des tâches et démontra aussi vos 

connaissances.  


