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CYCLE, SOCLE 
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CONNAISSANCES ET 
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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

L'Europe domine le monde

Raconter un événement ou l'histoire 

d'un personnage

Comprendre un document historique 

simple

Acquérir du vocabulaire spécifique :  

colonisation, indigènes, plantation

Avoir compris et retenu le rôle de 

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) sous 
forme d'un 
tableau

La modernisation de l'Europe 

augmente la puissance des pays.

Elle concentre la richesse

Cette Europe puissante colonise le 

monde

1. Etude d'une affiche 

coloniale

2. Etude d'un planisphère

3. texte vantant les bienfaits de 

la colonisation (en reprenant 

l'affiche)

4. les méfaits : texte d'Alexis 

de Tocqueville

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 ;

La violence au XXe siècle : la 

planète en guerre

La première guerre mondiale : 

une guerre de plus en plus violente 

qui affaiblit l'Europe

Connaître la durée de la première  

guerre mondiale appelée la Grande  

Guerre. Connaître les alliances et la  

vie des soldats dans les tranchées.

Guerre totale très difficile pour les  

civils qui ont soutenu l'effort de  

guerre à l'arrière.

Acquérir du vocabulaire spécifique :  

tranchée, poilu, alliance,  

baïonnette, char, armistice, front,  

traité de paix

Repères chronologiques :

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

Lire une carte 
et sa légende

 
 synthèse en 

classe 
Une guerre de plus en plus violente

1. les combats à partir d'une 

carte : les alliés, les 

adversaires

2. les transformations de 

l'équipement des soldats

-  à partir d'une photo 

représentant les poilus, 

- comparer un tableau 

montrant des soldats partant 

au front en 1914 et la photo

- texte montrant la 

brutalisation des combats

- visionnage DVD

3. la vie des soldats dans les 

tranchées

 - compléter le dessin d'une 

tranchée

- témoignage d'un poilu

Les difficultés d'une guerre totale 

pour les civils à l'arrière

1. le travail des femmes à 

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 ;



1914-1918 : 1ère guerre mondiale 

1917 : révolution russe

11 novembre 1918 : armistice

partir d'une photo

2. les difficultés de la vie 

quotidienne :

- témoignage d'un civil sur 

le rationnement

L'Europe est affaiblit en 1918

1. la défaite de l'Allemagne à 

aprtir d'une carte 

représentant les frontières de 

l'Europe en 1918

2. les victimes civiles et 

militaires : statistiques

3. œuvre d'art : Invalides de 

guerre jouant aux cartes 

d'Otto Dix

http://lezebulon.wordpress.com
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