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CYCLE, SOCLE 
COMMUN DE 

CONNAISSANCES ET 
DE COMPETENCES

P E R I O D E     S C O L A I R E     C O N S I D E R E E

Compétences, 
connaissances     devant être 
travaillées dans le champ 

disciplinaire et en français.

Compétences, 
connaissances, objectifs 

d’apprentissage du champ 
disciplinaire

Compétences, connaissances, objectifs 
d’apprentissage en français

Programme 2008
Situations d’apprentissage 
possibles/Problématiques

Evaluation (choix 
des objectifs à 

évaluer : savoir,  
savoir- faire, savoir-

être)
Langage oral Lecture

Ecrits, 
rédaction

Compétence 5     :  

C p 29: Identifier les principales 

périodes de l’histoire étudiée, 

mémoriser quelques repères 

chronologiques pour les situer 

les uns par rapport aux autres en 

connaissant une ou deux de 

leurs caractéristiques majeures.

Compétence     1:  

A :  S’exprimer à l’oral comme 

à l’écrit dans un vocabulaire 

approprié et précis.

F  s: Comprendre des mots 

nouveaux et les utiliser à bon 

escient

Louis XIV modèle du roi absolu

Acquérir du vocabulaire spécifique :  

Versailles, abolition, édit de 

Fontainebleau, lettres de cachet, roi  

Soleil, une monarchie, le droit divin.

Connaître Louis XIV et comprendre  

le principe de monarchie absolue

Participer à un 

débat en 

respectant les 

tours de parole et 

les règles de la 

politesse.

Participer aux 

échanges de 

manière 

constructive.

Lire une 
image

Lire des 
récits/témoig
nages 
d'époque

Lire des 
graphiques

Ecrire une 
synthèse 

en employant 
le 
vocabulaire 
précis 
(manuel, 
cahier)

Louis XIV prend tous les pouvoirs : 

1. Analyse du portrait de Louis 

XIV

2. Etudier une date : 1661

Versailles : la fin des grands 

seigneurs ?

1. La richesse de Versailles

2. son organisation

3. la vie à la cour

La vie quotidienne au temps de Louis 

XIV : ni liberté ni égalité

1. le sort des protestants 

(dragonnades)

2. les français simple sujets 

(gravure)

Avoir compris et retenu : 

- le rôle des personnages 

et des groupes qui 

apparaissent dans les 

divers points forts, ainsi 

que les faits les plus 

significatifs, et pouvoir 

les situer dans leur 

période ;

- une vingtaine 

d'événements et leurs 

dates (voir document 

d'application) ;



Compétence 5

H : Reconnaître  et décrire des 

œuvres visuelles ou musicales 

préalablement étudiées : savoir 

les situer dans le temps et dans 

l’espace, identifier le domaine 

artistique dont elles relèvent, en 

détailler certains éléments 

constitutifs en utilisant quelques 

termes d’un vocabulaire 

spécifique. 

Compétence 1 : 

F  :Comprendre des mots 

nouveaux et les utiliser avec 

aisance.

J : Rédiger un texte d’une 

quinzaine de lignes ( récit, 

description, dialogue, texte 

poétique, compte-rendu) en 

utilisant ses connaissances en 

vocabulaire et en grammaire.

3. courbes démographiques - savoir utiliser les 

connaissances historiques 

en éducation civique et 

dans les autres 

enseignements, en 

particulier dans le 

domaine artistique ;

Les Lumières

Connaître quelques philosophes des  

Lumières dont Voltaire et leurs idées

La Révolution française : une vie 

quotidienne transformée ?

Acquérir du vocabulaire spécifique :  

cahier de doléances, Etats  

Généraux, sans-culotte,  

constitution, une république, les  

Montagnards, les Girondins, un  

député

Connaître la date du 14 juillet 1789

Participer à un 

débat en 

respectant les 

tours de parole et 

les règles de la 

politesse.

Participer aux 

échanges de 

manière 

constructive.

Lecture et 
compréhensi
on du 
vocabulaire 
spécifique 
(manuel,texte 
)

Lire une 
image

Lire des 
récits/témoig
nages 
d'époque

 
 synthèse en 

classe 

Etude de textes de philosophes. 

Découverte de l'encyclopédie

Analyse caricature

1789, La fin de la royauté

1. La réunion des Etats 

Généraux : peinture, cahier 

de doléances

2. La prise de la Bastille 

(analyse tableau+récit)

Une vie quotidienne transformée ?

La DDDH (texte)

la liberté et l'égalité (analyse 

caricature)

le citoyen 

Que sont devenus les pouvoirs du 

roi ?

Savoir synthétiser les 

informations

Avoir compris et retenu :

- une vingtaine 

d'événements et leurs 

dates (voir document 

d'application) ;

- le rôle des personnages 

et des groupes qui 

apparaissent dans les 

divers points forts, ainsi 

que les faits les plus 

significatifs, et pouvoir 

les situer dans leur 

période ;



Les femmes de la Révolution

Des symboles, un patrimoine

Connaître les origines de notre  

drapeau, Marianne, la fête du  

nationale

3. la monarchie 

constitutionnelle

4. La 1ère République (les 

principaux acteurs/la 

guillotine)

Les femmes ont elles bénéficié de la 

Révolution ?

1. Les femmes ont participé

2. Marie-Antoinette victime

Que devons-nous à la Révolution ?

(en liaison avec l'instruction civique)

La France révolutionnaire, un modèle 

pour l'Europe ?

savoir utiliser les 

connaissances historiques 

en éducation civique et 

dans les autres 

enseignements, en 

particulier dans le 

domaine artistique ;

http://lezebulon.wordpress.com
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