
C7.1 : Répondre à une question par une phrase simple
C7.2 : Répondre à une question par un petit paragraphe
C7.3 : Décrire et C7.5 : Expliquer
  décrire une église romane et une église gothique
  décrire une abbaye et expliquer son organisation 
C7.4 : Raconter (faire le récit)
 raconter quelques épisodes de la vie de François d’Assise
C7.7 : S’exprimer à l’oral (participer en classe)

5H2-T3 FICHE D’OBJECTIFS LA PLACE DE L’EGLISE

C1.1 : Mémoriser du vocabulaire
 ordre franciscain  ordre cistercien  abbaye
 scriptorium  cathédrale  reliques
 Eglise  culte
 pèlerinage  hérétiques  laïc

C1.2 : Mémoriser des connaissances
 les hommes du Moyen Age ont un fort sentiment religieux
 la vie de François d’Assise (conversion, programme de vie, 
rapport avec le pape)
 l’abbaye de Sénanque (bâtiments, vie des moines, rôle des 
moines dans la société)
 les caractéristiques des églises romanes et des églises 
gothiques
 l’Eglise guide les hommes vers le paradis (croyances, 
sacrements, pèlerinages...)
 l’Eglise est puissante (richesse, rôle dans la société)

C1.3 : Mémoriser des personnages historiques
 François d’Assise (XIIIe siècle) 

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...

C9.2 : Accepter toutes les différences

C9.3 : Etre autonome dans son travail

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)
C6.3 : Lire et comprendre une carte, un plan, un croquis…
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

C2.2 : Connaître des repères chronologiques 
 l’âge des églises romanes (Xe-XIIe siècles)
 l’âge des églises gothiques (XIIe-XVe siècles)

C4.1 : Connaître des références essentielles en HDA
  les caractéristiques de l’architecture romane
  les caractéristiques de l’architecture gothique
  (présenter) le « Credo », de la messe de Nostre Dame, de 
Guillaume de Machaut

C4 :
Avoir des 
repères en 
histoire des 

arts


