
 
 

 
Menu Choix de Sciences Sociales de 4e a 5e Annee 

 
Professeur :____________________Nom de l’eleve:_____________________________ 

 

FRE 

Directions: Salutations familles du District de L’Ecole East Orange  et les spécialistes de 
l’histoire! Veuillez travailler avec votre enfant pour s’assurer qu’il termine 6 des 9 
exercices présentées dans le menu d’apprentissage ci-dessous. Vous devez commencer 
par le numéro 5, puis faire cinq autres choix pour compléter votre menu d’apprentissage 
avec un total de 6 exercices complétés. Veuillez vous assurer que votre enfant répond à 
toutes les exigences. Soyez créatif, soyez authentique, amusez-vous et faites de votre 
mieux! 
 

.  
Choisissez 10 mots 
intéressants that que 
vous avez appris dans 

les études sociales et écrire leurs 
definitions autour de votre maison. 
 
 
 
 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît 
signer ici: 
_______________________ 

 
Aidez un ami ou une                   
famille à accomplir une 
tâche aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît 
signer ici: 
_______________________ 
 

Vous avez la 
possibilité de  
voyager dans un autre 
pays.   Quel pays 

choisirez-vous? Écrivez   une 
histoire sur ce qui s’est passé 
pendant votre voyage! Tapez votre 
histoire dans Google Docs, ou 
écrivez votre histoire proprement. 
(Minimum 3 paragraphes) 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît 
signer ici: 
_______________________ 

Selectionnez une (1) 
feeme dans votre 
famille, ecole ou 
communaute qui est 

un bon leader. Ecrivez un discours 
de 1 page en l’honneur de cette 
femme pour le Mois de l’Histoire 
Des Femmes . 
 
 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît 
signer ici: 
_______________________ 
  

Renseignez-vous sur 
un etat que vous 
aimeriez visiter. 
Trouvez 10 faits 

interessants sur votre etat pour 
persuader quelqu’un d;autre de 
visiter. 

 
 

 
Parents/Gardiens s’il vous plaît 
signer ici: 
_______________________ 

 

 
Si vous etiez le 
president des Etats-
Unis(ou le chef de 

votre pays si en dehors des Etats-
Unis) What do you think you would 
do to change your country for the 
better? Who would your top 
advisors be?  Ho wwould you dela 
with all the tough problems?  
(Minimum 2 paragraphes) 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît 
signer ici: 
_______________________ 
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 Tout au long de 
l’histoire, il y a eu 
des milliers 
d’hommes et de 

femmes qui ont fait des choses 
incroyables et nous 
étudions leur vie à ce jour. 
Qui est votre personne préférée 
que vous avez 
appris dans les études 
d’histoire et pourquoi? Y at-il 
des façons que cette 
personne est comme you? 
(Minimum 2 paragraphes) 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît 
signer ici: 
_______________________ 

 Lisez une histoire et 
racontez l’histoire à un 
membre de la famille, y 
compris les 

personnages, le décor, l’intrigue et 
le theme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît 
signer ici: 
_______________________ 

Le gouvernement 
fédéral des États-Unis 
fait diverses lois 
destinées à s’assurer 

que toutes les personnes sont 
traitées équitablement et 
équitablement. Si vous aviez la 
capacité de créer des lois pour 
votre école, qu’est-ce qu’elles 
seraient 
et pourquoi? Tapez votre histoire 
dans Google Docs, ou écrivez 
votre histoire proprement. 
 
 
 
Parents/Gardiens s’il vous plaît 
signer ici: 
_______________________ 

 
 
 

Critères De Classement Du Menu D’apprentissage 
 
4 3 2 1 

L’exercice est approfondie et 
complète et contient 
d’excellents détails avec des 
exemples spécifiques pour 
démontrer une 
compréhension approfondie 
des concepts et des idées. 

L’exercice est  complète et 
contient d’excellents détails 
et des exemples  pour 
démontrer une 
compréhension des concepts 
et des idées. 

L’exercice est  de base et 
contient peu de détails ou 
d’exemples. Ceci approche 
la compréhension des 
concepts et des idées. 
 

L’exercice est  incomplète et 
contient peu ou pas de 
détails ou d’exemples .et ne 
démontre pas la 
compréhension des concepts 
et des idées. 
 

 


