
 

C1.1 : Connaître et situer les repères historiques 

C1.2 : Mettre en relation les personnages, les faits historiques et 

le contexte 

 apparition des premiers hommes (- 2,5 millions d’années) 

 préhistoire (- 2,5 millions d’années / - 3 000) 

 histoire (depuis – 3 000) 

 paléolithique (– 2,5 millions d’années / - 10 000) 

 néolithique (– 10 000 / - 3 000) 

 domestication du feu (- 400 000) 

 première migration de l’homo erectus (- 1,9 millions d’années) 

 première migration de l’homo sapiens (- 200 000) 
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C1 : 

Construire des 

repères 

historiques 

C5.1 : Identifier / présenter un document  

C5.2 : Lire, comprendre et extraire des informations d'un texte 

C5.3 : Lire, comprendre et extraire des informations d'une 

carte, d’un graphique, etc. 

C5.4 : Utiliser ses connaissances pour expliquer un document de 

manière critique 

 

C5 : 

Analyser et 

comprendre un 

document 

C6.1 : S'approprier et utiliser le vocabulaire spécifique 

à la matière (sans faute d’orthographe) 

 homo habilis    migration 

 homo erectus    berceau de l’humanité 

 homo neandertalensis  site de fouilles 

 homo sapiens   foyer 

 premiers hommes   silex 

 

C6.3 : Décrire, raconter, expliquer, argumenter dans 

un paragraphe organisé 

  décrire l’apparition et l’évolution des premiers hommes 

  décrire les migrations des premiers hommes 

  décrire le mode de vie des homo sapiens vers – 15 000  

 

C6.4 : Réaliser ou compléter une production graphique, 

cartographique, audiovisuelle (dont un diaporama) 

  manipuler une présentation Keynote (sur iPad) 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

C6 : Pratiquer 

différents 

langages 

 

C8 : 

S'informer 

dans le monde 

numérique 

C8.1 : Connaître et utiliser différents systèmes 

d'informations numériques 

  répondre aux questions d’une vidéo interactive 

C8.2 : Trouver, sélectionner et exploiter des 

informations sur internet 

  visiter un site d’une grotte préhistorique 

 

C3.1 : Savoir identifier une œuvre d’art 

C3.2 : Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel 

C3.3 : Décrire une œuvre en employant un lexique adapté 

  décrire une peintre pariétale / rupestre 

C3.4 : Analyser une œuvre et exprimer ses émotions et son avis 

  exprimer ses émotions face à une peintre pariétale préhistorique 

 

C3 : 

Construire des 

repères en 

Histoire des 

Arts 

C2.2: Nommer, localiser et caractériser les repères 

géographiques  

 le berceau de l’humanité (Afrique de l’est) 

 le tracé des migrations des premiers hommes (sur des cartes) 

 le site de fouilles de Pincevent (sur la Seine, en région parisienne) 

 la grotte Chauvet (en Ardèche) 

C2 : 

Construire des 

repères 

géographiques 

 

C9 : 

Coopérer et 

mutualiser 

C9.1 : Savoir se répartir le travail au sein d'un groupe 

C9.2 : Participer de manière active à un travail 

collectif 

C9.3 : Elaborer une réalisation collective 

 

 




