
C7.1 : Répondre à une question par une phrase simple
C7.5 : Expliquer
C7.7 : S’exprimer à l’oral (participer en classe)

C2.2 : Connaître les repères chronologiques du programme
C2.4 : Connaître et expliquer les grands traits de l’histoire de 
la France
 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
 loi sur le racisme (1972)
 loi contre l’homophobie (2004)
 loi envers les personnes handicapées (2005)

5EC1 FICHE D’OBJECTIFS DES ETRES HUMAINS, UNE SEULE HUMANITE

C1.1 : Mémoriser du vocabulaire
 discrimination
 racisme
 homophobie

C1.2 : Mémoriser des connaissances
 les individus sont différents les uns des autres
 les hommes ont des cultures différentes
 les hommes ont les mêmes gènes
 il n’y a qu’une seule race : la race humaine
 les discriminations sont interdites
 les principales discriminations (racisme, homophobie, 
discrimination contre les handicapés)
 l’identité personnelle et ses composantes
 l’identité légale et ses composantes

Les connaissances (connaître) Les capacités (savoir faire)

M. Desmares

L’attitude (savoir être)

C9.1 : Respecter les règles de vie collective 
 écouter, lever le doigt, ne pas bavarder,
ne pas prendre la parole sans autorisation...
 appliquer le règlement intérieur

C9.2 : Accepter toutes les différences
 les cultures différentes, les hommes de couleur différente, les 
handicapés, les homosexuels...

C9.3 : Etre autonome dans son travail
 avoir son matériel, faire son travail... 
 avoir son carnet de liaison

C1 :
Mémoriser

C2 :
Avoir des 
repères 

historiques

C9 :
Avoir un 

comportement 
responsable

C6.1 : Lire et comprendre un texte
C6.2 : Lire et comprendre un document iconographique (image)
C6.6 : Réaliser une carte heuristique

C8.1 : Utiliser les logiciels de traitement de texte et de 
présentation (Writer, Word, Impress, PowerPoint...)
C8.3 : Utiliser un logiciel de carte heuristique

C7: 
Communiquer 
par écrit et par 

oral

C6 :
Lire et 

pratiquer 
différents 
langages

C8:
Maîtriser les 

Tice


