
C7.1 : Répondre à une question par une phrase simple
C7.2 : Répondre à une question par un petit paragraphe
C7.3 : Décrire
 la cité d’Ur 
 la ziggourat d’Ur 
C7.5 : Expliquer
 le rôle de l’écriture 
C7.7 : S’exprimer à l’oral (participer en classe)

6H1 FICHE D’OBJECTIFS L’ORIENT ANCIEN

C1.1 : Mémoriser du vocabulaire
 cité-Etat
 ziggourat
 Croissant fertile        
                                
C1.2 : Mémoriser des connaissances
 la cité d’Ur 
 les premiers Etats
 les premières écritures

C1.3 : Mémoriser des personnages historiques
 Ur-Nammu, roi de la cité d’Ur (vers 2 100 avant J.-C.)

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…
C6.5 : 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...)
C8.3 : Utiliser un logiciel de carte heuristique

C7: 
Communiquer 
par écrit et par 

oral

C6 :
Lire et 

pratiquer 
différents 
langages

C8:
Maîtriser les 

Tice

C3.3 : Localiser, situer, placer sur une carte des espaces
 Croissant fertile  Mésopotamie
 Egypte  Phénicie  Assyrie  Babylonie Sumer
 Ur
 mer Méditerranée  mer Rouge  Golfe persique
 fleuve Tigre  fleuve Euphrate  fleuve Nil

C3 :
Avoir des 
repères 

géographiques

C2.2 : Connaître des repères chronologiques 
 Ur (IIIe millénaire avant J.-C. / vers 2 100 avant J.-C.)
 premiers Etats :  Egypte, Phénicie, Assyrie, Babylonie, Sumer 
(IIIe millénaire avant J.-C.)
 premières écritures : pictogrammes en Mésopotamie, 
cunéiforme en Mésopotamie, hiéroglyphes en Egypte (IVe-IIIe 

millénaires avant J.-C.)

C4.1 : Connaître des références essentielles en HDA
C4.2 : Situer les œuvres dans leur contexte 
C4.3 : Analyser une œuvre d’art
 la ziggourat d’Ur

C4 :
Avoir des 
repères en 
histoire des 

arts


