
 

Projet final CGC1PF 
 

 Le but de ce projet final est de concevoir et 

construire un jeu d’après ce que nous avons appris 

ensemble dans le cours de Géographie du Canada. 
 

 Vous allez choisir un thème. Vous pouvez tirer des idées des autres jeux, mais vous ne 

pouvez pas les copier ou vous pouvez créer votre propre jeu complètement unique. 
 

 Votre jeu sera remis dans une boîte de jeu appropriée complète, avec des instructions et 

toutes les pièces dont vous avez besoin pour jouer (dé, pièces, cartes avec des questions, 

papier, crayons). La boîte et le tableau doivent être dessinés (recouverts si vous vous 

servez d’un jeu existant) de façon originale.  Aucun délai ne sera accordé pour le projet 

final et vous devez le terminer pour réussir le cours de Géographie. 
 

 Vous aurez du temps en classe pour travailler sur votre jeu. Vous aurez également du 

temps avec les ordinateurs pour taper vos cartes ou trouver des images pour rendre votre 

jeu plus professionnel. 
 

 Ce projet final devra être fait en groupe de deux, en partageant le travail également. 
 

 Vos ressources principales seront votre manuel « Le Canada – milieu physique et humain », 

les notes prises en classe, les activités et les devoirs. 
 

Étapes 
 

1. Choisissez votre dessin. A quelle sorte de jeu voulez-vous jouer? Le but est d’acquérir des 

connaissances à propos de la géographie du Canada. Quelle est la meilleure façon d’y 

parvenir ? 

2. De quoi avez-vous besoin ? Dés, des piétons, crayons feutres, crayons, papier, cartes, 

tableau de jeu. 

3. Construisez le jeu. Servez-vous de la rubrique pour vous assurer que vous avez fait tout 

ce qu’il faut pour recevoir une bonne note. Est-ce que vous avez assez de questions ? Est-

ce que les questions sont tapées ? Est-ce que les questions sont uniques et est-ce qu’elles 

englobent toute la matière du cours ? Est-ce que la présentation est bien organisée ? 

4. Assurez-vous que votre boîte de jeu indique le nom du jeu et qu’elle peut contenir toutes 

les pièces nécessaires pour jouer. 

5. Assurez-vous que les instructions ou les règles sont claires afin que tout le monde puisse 

jouer. Les instructions et/ou les règles doivent être tapées 

6. Jouez à votre jeu !!!  En jouant, vous allez voir si votre produit est de bonne qualité. 

 



 

 

Vous devez suivre les caractéristiques ci-dessous pour atteindre un NIVEAU 4 

▪ L’information écrite sur les cartes créées pour le jeu est exacte 

▪ Les instructions ou/et les règles sont claires afin que tout le monde puisse y    

   jouer. 

▪ Une bonne variété de questions qui englobent toute la matière du cours et   

   de différents types de questions (Vrai ou Faux, remplis les tirets, choix   

   multiples) Au-delà du minimum de 60 questions sur les cartes et une feuille avec     

  les questions ET réponses correctes incluses. 

▪ Le jeu est amusant, bien organisé, illustré de façon originale et créative et c’est évident que le   

   group a travaillé très fort pour compléter le projet.  (boîte/tableau originaux ou recouverts) 

▪ Le tableau contient des couleurs vives et au moins 3 images originales. 

▪ Travaillez de façon constante au travail de groupe et contribuez bien aux discussions ou à la  

    tâche. 
 

 

Vous devez préparer un minimum de 60 questions (au moins 4 pour 

chacune des 15 sections ci-dessous) qui couvrent les sujets suivants 

dans votre projet final : 
 

La boîte à outils 1.La boussole                  p. 7 

2.Les échelles                 notes 

3.La latitude/longitude        p. 15-16 

4.Les fuseaux horaires        notes 

Les systèmes naturels 5.Les plaques tectoniques     p.23-25 

6.L’âge glaciaire               notes 

7.Le climat                     notes 

8.Les rég. physiographiques   notes 

Les systèmes humains 9.La démographie           les 5 feuilles   

                               p.89-100 

Les systèmes économiques 10.Les ressources naturelles 

11.Le secteur secondaire 

12.Le secteur tertiaire        7 feuilles 

Les interactions 

environnementales 

13.L’énergie                  p.223-234 

14.Le changement climatiquep.237-248 

15.La pollution                p.251-263 

 
 

À remettre le brouillon des questions/réponses le 31 mai (ou avant!) 

À remettre le jeu complet mercredi le 6 juin  


