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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

La République s'impose en 

France : ses acquis, ses symboles

Raconter un événement ou l'histoire 

d'un personnage

Comprendre un document historique 

simple

Acquérir du vocabulaire spécifique : 

Avoir compris et retenu le rôle de 

Repères chronologiques :

1871 : achèvement de l'unité allemande

1875 : IIIe République

1882 : école laïque, gratuite, obligatoire

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

Ecrire une 
synthèse 

en employant 
le 
vocabulaire 
précis 
(manuel, 
cahier)

La IIIe République apporte plus 

d'égalités entre les français 

1. liberté renforcée

2. égalité renforcée

3. école laïque et obligatoire

4. suffrage universel masculin

5. la république enracinée

6. l'art à son service

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) ;

- savoir utiliser les 

connaissances historiques 



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.

en éducation civique et 

dans les autres 

enseignements, en 

particulier dans le 

domaine artistique ;

L'âge industriel : une nouvelle 

société

Connaître 

Acquérir du vocabulaire  

spécifique :grève, salaire, syndicat,  

banlieue, exode rural, insalubre,  

tramway, omnibus, industrie,  

télégraphe, puits, galerie,  

cinématographe, vaccin 

Repères chronologiques :

1763 : mise au point de la machine  

à vapeur de Watt

1825 : ouverture de la première  

ligne de chemin de fer en Angleterre

1885 : Pasteur met au point le  

vaccin contre la rage

1886 : première automobile

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 
L'Europe connaît de profondes 

transformations scientifiques et 

technologiques

1. nouvelles sources d'énergie : 

le charbon et l'électricité

2. évolution des transports : 

machine à vapeur +cartes

3. progrès de la médecine

Une société de citadins qui ont quitté 

les campagnes

1. le chemin de fer et les gares

2. les cités ouvrières

3. paysage urbain : création 

des usines (image du 

Creusot)

4. les conditions de vie

5. les contrastes sociaux

Une société de patrons et d'ouvriers 

qui travaillent dans les usines

conditions de vie précaire et travail 

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 ;



1889 : tour Eiffel

1895 : première séance cinéma

1903 : premier vol des frères Wright

des enfants

Les ouvriers se révoltent contre les 

patrons

http://lezebulon.wordpress.com
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