
 

 

MES COMPETENCES EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC 
En gras, les compétences nouvelles. 

Compétences                  
                               Niveau de maîtrise 

Compétence 
dépassée 

Compétence 
atteinte 

Compétence 
partiellement 
atteinte 

Compétence 
non atteinte 

    SE REPERER DANS LE TEMPS 
• Mémoriser les repères historiques et savoir les 

mobiliser 
    

• Ordonner les faits les uns par rapport aux 
autres et les situer dans une époque 

    

• Utiliser des documents donnant à voir une 
représentation du temps (frises,etc) 

    

• Mettre en relation des faits d’une époque ou 
d’une période donnée. 

    

• Identifier des continuités et des ruptures 
chronologiques  

    

SE REPERER DANS L’ESPACE 
• Nommer et localiser les grands repères 

géographiques 
    

• Nommer et localiser un lieu dans un espace 
géographique 

    

• Nommer et caractériser des espaces plus 
complexes 

    

• Situer des lieux et des espaces les uns par 

rapport aux autres. 
    

COMPRENDRE UN DOCUMENT 
• Extraire des informations pertinentes pour 

répondre à des questions. 
    

• Utiliser ses connaissances pour expliquer et 
comprendre le document. 

    

• Identifier le document et son point de vue 
particulier 

    

• trouver, sélectionner et exploiter des 
informations. 

    

• Mettre en relation 2 documents     
PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES 

• Réaliser ou compléter des productions 
graphiques ou cartographiques 

    

• S’approprier un lexique spécifique      
• Ecrire pour s’exprimer, argumenter en 

organisant ses idées et en étant guidé. 
    

• S’initier aux techniques de l’argumentation     
• S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer 

et échanger 
    

COOPERER 
• Travailler dans le cadre d’un groupe pour 

élaborer une production collective 
    

PENSER PAR SOI MEME 
• Comprendre que des valeurs de la République 

peuvent entrer en tensions (liberté-égalité-sécurité) 
    

• La question des médias     
• Les libertés fondamentales     

Compétence dépassée : l’élève va au-delà des exigences du cycle. 

Compétence atteinte : l’élève maîtrise la compétence évaluée 

Compétence partiellement atteinte : L’élève ne maîtrise pas tous les éléments qui composent la compétence 

Compétence non atteinte : l’élève ne maîtrise pas les éléments qui composent la compétence.  

Cycle 4 

Classe de 4ème 


