
5EC1 FICHE D’OBJECTIFS L’EGALITE

. connaître
 l’égalité est garantie par l’Etat
 l’égalité est le résultat de longues luttes sociales
 l’impôt permet de réduire les inégalités
 la Sécurité sociale permet de réduire les inégalités
 les inégalités et les discriminations sont combattues
 des exemples d’inégalités entre les hommes et les femmes
 les citoyens et l’Etat luttent contre les inégalités et les discriminations
 la Halde

. définir les mots de vocabulaire
 impôt progressif
 protection sociale
 sexisme

. avoir des repères historiques
 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
 impôt sur le revenu (1914)
 création de la Sécurité sociale (1945)

Je sais (connaissances)

Je sais faire (capacités)

Je sais être (attitudes)

. respecter les autres et accepter toutes les différences
 appliquer le règlement intérieur
 écouter les autres, ne pas bavarder, ne pas prendre la parole sans autorisation

. être autonome dans mon travail

 lire  lire et pratiquer différents langages (textes, images, cartes…)
 écrire  m’exprimer à l’oral  maîtriser les Tice
(compétences générales à acquérir sur toute la scolarité au collège)

COMPETENCES DU SOCLE

Compétences Domaines Items

Compétence 5

Compétence 6

Compétence 5
Compétence 5

Avoir des connaissances et des repères

Connaître les principes et fondements de la 
vie civique et sociale

Situer dans le temps
Situer dans le temps

Relevant de la culture civique

Principaux droits de l’homme et 
du citoyen

Situer des événements
Mobiliser ses connaissances pour 
donner du sens à l’actualité

Compétence 1
Compétence 1
Compétence 1
Compétence 4
Compétence 5

Lire
Ecrire
S’exprimer à l’oral

Lire et pratiquer différents langages

Compétence 6

Compétence 6

Compétence 7

Avoir un comportement responsable

Avoir un comportement responsable

Etre capable de mobiliser ses ressources 
intellectuelles et physiques dans diverses 
situations

Respecter et mettre en œuvre les 
règles de la vie collective
Comprendre l’importance du 
respect mutuel et accepter toutes 
les différences
Etre autonome dans son travail
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