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Cartographier mes émotions…  
pourquoi pas ?
Compétence exploration professionnelle q mettre à profit ses connaissances scientifiques  
et technologiques 
Compétence transversale q exploiter l’information et se donner des méthodes de travail efficaces

Tu crois que les changements d’humeurs, ça ne t’arrive jamais ?  
Allons voir si ton quotidien est aussi constant que tu te l’imagines… 

Démarche à suivre proposée

1. Effectue la lecture du dossier « Je capote ma vie ! Ou la science des émotions » 
présent aux pages 11 à 19 de ta revue Curium du mois de décembre 2016 ;

2. Prépare un calendrier à carreaux qui te permettra de consigner suffisamment 
d’informations :
  a. Un « code humeur » composé d’émoticons;
  b. Un espace pour noter des informations sur ce qui influence  
  ton humeur quotidienne :
   i. La température ;
   ii. Ta famille ;
   iii. L’école et ses évaluations ;
   iv. Tes amis, tes relations ;
   v. Tes responsabilités pas toujours plaisantes…
   vi. Etc.

3. Assure-toi de maintenir à jour le plus souvent possible ton calendrier pendant  
une durée déterminée à l’avance : trois semaines ? Un mois ?

4. À l’aide d’un graphique, trace la ligne de tes humeurs en fonction  
des deux variables proposées : « humeur » (axe des y) et temps (axe des x). 
  a. Tu as peut-être maintenant une meilleure « image » de ton portrait émotif… 

5. Essaie d’évaluer maintenant qu’elles sont les situations qui influencent  
le plus tes émotions.
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Les impôts, qu’osse ça donne ?
Compétence français (2e cycle du secondaire) q Interpréter un problème du monde contemporain 
Compétences transversales q exercer son jugement critique 

À la lecture du reportage « Un p’tit coin de paradis… fiscal », vous réalisez probablement  
que lorsque vient le temps de payer ses impôts, peu de personnes y retirent un grand plaisir… 
Toutefois, l’impôt permet aux sociétés de proposer des programmes publics,  
d’aider les plus démunis et de lutter contre les inégalités sociales…   
 

Démarche à suivre proposée
 
1. En équipe, faites une petite recherche préalable sur la taxe Tobin  
afin d’en apprendre plus sur certaines stratégies fiscales …

2. Recherchez les informations suivantes à l’aide de sites internet crédibles  
(ex : des sites de chaires de recherche ou des sites gouvernementaux) :
  a. Le budget du Québec pour l’année fiscale 2015 ;
  b. Les postes budgétaires principaux (les crédits alloués aux ministères)  
  et le pourcentage du budget total :
   i. Santé ;
   ii. Éducation ;
   iii. Transports ;
   iv. Environnement ;
   v. Etc.

3. Tentez d’identifier quelles sont les principales sources de revenus  
du budget global du Québec :
  a. Impôt des particuliers ?
  b. Impôt des entreprises ?
  c. Taxes à la consommation ?
  d. Etc.

4. Choisissez l’un des ministères identifiés au point 1.b) et tentez d’identifier l’usage 
des principaux crédits pour l’un des ministères choisis ;

5. Placez l’ensemble de vos résultats obtenus au point deux à l’intérieur d’un 
graphique circulaire ;

6. Tirez maintenant vos propres conclusions sur le rôle de l’impôt dans la société 
québécoise tout en vous inspirant des éléments suivants :
  a. Si les entreprises ne paient plus d’impôt, qui se retrouve avec la charge fiscale ?
  b. Si l’impôt est réduit pour l’ensemble des payeurs, comment pourrions-nous  
  assurer des services publics à la population ?
  c. Quel est l’impact de l’évasion fiscale dans la société ?
  d. Comment lutter contre l’évasion fiscale ?
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