
Compétence C1.1 : Mémoriser du vocabulaire

1- Donne la définition suivante. 1 pt

Croisade : .............................................................................................................................................................................................................. 

Compétence C2.2 : Connaître des repères chronologiques

2- Quand la première croisade s’est-elle déroulée ? 1 pt

.................................................................................................................................................................................................................................. 

Compétence C3.3 : Localiser, situer, placer sur une carte les espaces du programme

3- Complète la carte de la première croisade : 

a. Complète la légende : écris les noms des trois espaces religieux. 1,5 pt
 
b. Ecris les noms des trois villes en minuscules noires dans les cases. 1,5 pt
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5H2-T4-L’expansion de l’Occident
Points

Compétence non 
acquise

Compétence
en cours d’acquisition

Compétence 
acquiseCompétences

C1.1 : Mémoriser du vocabulaire
Question 1 (1 pt) < 0,5 pt entre 0,5 et 0,75 pt > 0,75 pt

C2.2 : Connaître des repères chronologiques 
Question 2 (1 pt) < 0,5 pt entre 0,5 et 0,75 pt > 0,75 pt

Compétence C3.3 : Localiser, situer, placer sur une 
carte les espaces du programme
Question 3 (3 pt)

< 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 pt > 2,25 pt

Compétence C7.4 : Raconter
Question 4 (6 pt) < 3 pt entre 3 et 4,5 pt > 4,5 pt

Compétence C7.3 : Décrire
Question 5 (9 pt) < 4,5 pt entre 4,5 et 6,25 pt > 6,25 pt

Compétence C7.4 : Raconter

4- Raconte la prise de Jérusalem en répondant à ces questions (fais des phrases en utilisant le vocabulaire étudié).

a. Comment la ville est-elle attaquée ? (tu donneras le nom exact des assaillants) 2 pts
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 

b. Comment se comportent les assaillants à l’égard de leurs victimes ? (tu préciseras la religion des victimes) 2 pts
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 

c. De quoi s’emparent les assaillants ? Pourquoi ? 2 pts
................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................. 

Compétence C7.3 : Décrire

5- Décris les  activités  de Jacques  Cœur.  Choisis  la  présentation qui  te  convient :  carte  heuristique,  organigramme, 
texte...
Organisation des idées : 1 pt
Titre : 1 pt

Les activités de 
Jacques Coeur



Compétence C1.1 : Mémoriser du vocabulaire

1- Donne la définition suivante 1 pt

Croisade : expédition militaire à but religieux 

Compétence C2.2 : Connaître des repères chronologiques

2- Quand la première croisade s’est-elle déroulée ? 1 pt

Entre 1096 et 1099. 

Compétence C3.3 : Localiser, situer, placer sur une carte les espaces du programme

3- Complète la carte de la première croisade : 

a. Complète la légende : écris les noms des trois espaces religieux. 1,5 pt
 
b. Ecris les noms des trois villes en minuscules noires dans les cases. 1,5 pt
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Occident chrétien
Empire byzantin
Monde musulman

Rome

Constantinople

Jérusalem



5H2-T4-L’expansion de l’Occident
Points

Compétence non 
acquise

Compétence
en cours d’acquisition

Compétence 
acquiseCompétences

C1.1 : Mémoriser du vocabulaire
Question 1 (1 pt) < 0,5 pt entre 0,5 et 0,75 pt > 0,75 pt

C2.2 : Connaître des repères chronologiques 
Question 2 (1 pt) < 0,5 pt entre 0,5 et 0,75 pt > 0,75 pt

Compétence C3.3 : Localiser, situer, placer sur 
une carte les espaces du programme
Question 3 (3 pt)

< 1,5 pt entre 1,5 et 2,25 pt > 2,25 pt

Compétence C7.4 : Raconter
Question 4 (6 pt) < 3 pt entre 3 et 4,5 pt > 4,5 pt

Compétence C7.3 : Décrire
Question 5 (9 pt) < 4,5 pt entre 4,5 et 6,25 pt > 6,25 pt

Compétence C7.4 : Raconter

4- Raconte la prise de Jérusalem en répondant à ces questions (fais des phrases en utilisant le vocabulaire étudié).

a. Comment la ville est-elle attaquée ? (tu donneras le nom exact des assaillants) 2 pts

Les croisés font le siège de Jérusalem en attaquant la ville fortifiée à l’aide de tours de siège mobiles.

b. Comment se comportent les assaillants à l’égard de leurs victimes ? (tu préciseras la religion des victimes) 2 pts

Les croisés sont très violents envers les musulmans et pillent leurs biens. 

c. De quoi s’emparent les assaillants ? Pourquoi ? 2 pts

Les croisés s’emparent des reliques des saints afin de leur vouer un culte.

Compétence C7.3 : Décrire

5- Décris les  activités  de Jacques  Cœur.  Choisis  la  présentation qui  te  convient :  carte  heuristique,  organigramme, 
texte...
Organisation des idées : 1 pt
Titre : 1 pt

Les activités de 
Jacques Coeur 1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt
1 pt


