
C7.1 : Répondre à une question par une phrase simple
C7.2 : Répondre à une question par un petit paragraphe
C7.3 : Décrire 
 décrire quelques aspects de l’activité d’un marchand ou d’un 
banquier d’une ville commerçante 
C7.4 : Raconter (faire le récit) et C7.5 : Expliquer
 raconter et expliquer un épisode des croisades ou de la 
Reconquista
C7.7 : S’exprimer à l’oral (participer en classe)

5H2-T4 FICHE D’OBJECTIFS L’EXPANSION DE L’OCCIDENT

C1.1 : Mémoriser du vocabulaire
 vénitien        doge
 croisade         croisés       krak  Reconquista

C1.2 : Mémoriser des connaissances
 l’expansion de l’Occident est économique : le commerce se 
développe (grâce aux banquiers et aux marchands)
 l’expansion de l’Occident est religieuse et militaire : le 
christianisme s’affirme en Occident et en Orient (notamment à 
travers les croisades et la Reconquista)
 les villes se développent

C1.3 : Mémoriser des personnages historiques
 Jacques Cœur, grand marchand et banquier français (XVe 

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
 la culture musulmane

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…
C6.5 : Compléter une carte
C6.6 : Réaliser une carte heuristique

C8.1 : Utiliser les logiciels de traitement de texte et de 
présentation (Writer, Word, Impress, PowerPoint...)
C8.2 : Utiliser les SIG (Google maps, Google earth...)
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 
 première croisade (1096-1099)

C3 :
Avoir des 
repères 

géographiques

C3.3 : Localiser, situer, placer sur une carte les espaces du 
programme
 les espaces de l’expansion de la chrétienté sur une carte de 
l’Europe et de la Méditerranée (XIe-XIVe siècles)
 la première croisade, l’Occident chrétien, l’empire byzantin et 
le monde musulman, Rome, Constantinople et Jérusalem sur une 
carte de la première croisade (XIe siècle)


