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LA GRIPPE EST PARMI NOUS !
Jean Bélanger

Titre

La grippe est parmi nous ! 

Niveau

Secondaire 2e cycle / quatrième secondaire 

Matière ciblée

Secondaire 2e cycle / quatrième secondaire

Compétences disciplinaires et composantes

Compétence 1 (C1): Caractériser une période de l’histoire du Québec et du Canada

• Établir des faits historiques

• Établir la chronologie

• Considérer des éléments géographiques 

Compétence 2 (C2): Interpréter une réalité sociale

• Cerner l’objet d’interprétation

• Assurer la validité de son interprétation 

En résumé

L’élève se place dans la peau d’un acteur de l’époque et rédige une lettre à un.e ami.e ou un.e proche dans 
laquelle il témoigne de son expérience et livre ses impressions par rapport à l’épidémie de grippe qui sévit. 

Durée

155 à 200 minutes

Opérations intellectuelles 

• Situer dans le temps

• Établir des faits

• Mettre en relation des faits

• Établir des liens de causalité

• Déterminer des causes et des conséquences

https://definingmomentscanada.ca/fr/
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Objectifs

Établir des faits historiques relatifs à l’épidémie de grippe espagnole et interpréter la réalité sociale de 
l’époque : Comment l’épidémie était-elle perçue, vécue? 

Critères d’évaluation 

• Maîtrise des connaissances

• Utilisation appropriée de connaissances

• Rigueur de l’interprétation

Notions préalables

La réalité sociale « Les nationalismes et l’autonomie du Canada » doit avoir été préalablement présentée aux 
élèves. Ces derniers pourront ainsi réinvestir les connaissances acquises sur les milieux urbains, le rôle de 
l’Église catholiques et le contexte de la deuxième phase d’industrialisation, par exemple. 

Situation d’apprentissage

Amorce 20 minutes
Questionnements : L’enseignant questionne les élèves en lien avec ces pistes :

• Avez-vous déjà eu une grippe? C’est différent d’un rhume.

• Qu’est-ce qu’une épidémie?

• Aujourd’hui, de quelle manière vit-on et réagit-on par rapport aux épidémies de grippes et à la 
propagation des virus? (discuter en prenant en prenant appui sur des cas comme : SRAS, H1N1, Zika 
et autres) 

• En quoi cela pouvait-il être différent à l’époque de la grippe espagnole, en 1918?

Vidéo : L’enseignant.e présente ensuite une vidéo d’introduction de la grippe espagnole.

Présentation de l’activité : L’enseignant.e distribue la fiche de l’élève en lien avec l’activité, qu’il lit et 
explique en présentant l’activité. 
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Réalisation 120 à 150 minutes

Exploration : 

Les élèves explorent le site momentsdeterminants.ca, à la recherche de détails et d’inspirations afin de 
définir et caractériser le contexte de rédaction de leur lettre. L’enseignant.e modélise le travail d’exploration 
en faisant la lecture commentée d’un texte de son choix. Par exemple, en lisant « Gravez leurs noms dans le 
bronze », l’enseignant.e peut souligner le dévouement des médecins, infirmières et autres acteurs ainsi que 
l’importance des journaux locaux. 

Chaque élève doit ensuite :

• Poursuivre ses lectures sur le site momentsdeterminants.ca; 

• Noter ses idées et compléter la « fiche de l’élève » au fil de ses lectures. 

Rédaction : L’enseignant.e présente les consignes propres à la rédaction de la lettre. Il ou elle doit mettre 
l’accent sur l’importance pour les élèves de : 

• Rendre compte de leur compréhension du contexte de l’époque; 

• Utiliser les informations consignée sur la « Fiche de l’élève »; 

• Caractériser la société québécoise de la première moitié du XX siècle; 

• Rédiger la lettre dans un français de qualité. 

L’élève rédige sa lettre en tenant compte des critères d’évaluation. L’enseignant.e rappelle que la rigueur de 
l’interprétation et la caractérisation de la société québécoise de la première moitié du XXe siècle sont au 
cœur de la démarche.

Intégration 15 à 30 minutes
Retour réflexif de l’enseignant.e avec le groupe. Des lettres peuvent être lues et partagées, de manière à 
présenter différentes observations et perspectives. En lien avec le programme de formation, l’enseignant.e 
recense les caractéristiques de la société québécoise de la première moitié du XXe siècle relevées par les 
élèves dans leurs lettres et les complète au besoin.

Matériel: 

• http://momentsdeterminants.ca

• Manuel d’histoire de 4e secondaire un usage  

• Fiche de l’élève

• Feuilles lignées pour la rédaction finale

Enrichissement possible : La mise en commun des lettres peut se faire de manière plus exhaustive, par 
exemple en créant un recueil ou en partageant en groupe toutes les lettres de manière à alimenter des 
discussions de groupe sur les différents aspects soulevés. 

https://definingmomentscanada.ca/fr/

