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Classe : ................................. COMPETENCES D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE

Les grandes 
compétences Les compétences d’histoire-géographie-éducation civique

Compétences 
évaluées T1

D1 D2 D3 D4

Les 
connaissances
(connaître)

C1 Mémoriser
C1.1 Mémoriser du vocabulaire
C1.2 Mémoriser des connaissances
C1.3 Mémoriser des personnages historiques

C2 Avoir des repères historiques

C2.1 Connaître les périodes de l’histoire de l’humanité
C2.2 Connaître les repères chronologiques du programme 
C2.3 Connaître et expliquer les caractéristiques des sociétés étudiées
C2.4 Connaître et expliquer les grands traits de l’histoire de la France

C3 Avoir des repères géographiques

C3.1 Localiser, situer, placer sur une carte les grands repères géographiques
C3.2 Localiser, situer, placer sur une carte les grands ensembles géographiques
C3.3 Localiser, situer, placer sur une carte les espaces du programme
C3.4 Identifier et décrire les grands types d’aménagement

C4 Avoir des repères en histoire des arts
C4.1 Connaître des références essentielles en histoire des arts
C4.2 Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel
C4.3 Analyser une œuvre d’art

C5 Avoir des compétences civiques Compétences à acquérir en 4e-3e

Les capacités
(savoir faire)

C6 Lire et pratiquer différents langages

C6.1
Savoir prélever et exploiter les informations d'un ou plusieurs documents, à l'aide de questions simples
Lire et comprendre un texte

C6.2 Lire et comprendre un document iconographique (image fixe ou animée)
C6.3 Lire et comprendre une carte, un plan, un croquis, un graphique …
C6.4 Réaliser un croquis simple
C6.5 Compléter une carte
C6.6 Réaliser une carte heuristique

C7 Communiquer par écrit et par oral

C7.1 Répondre à une question par une phrase simple
C7.2 Répondre à une question par un petit paragraphe
C7.3 Décrire
C7.4 Raconter (faire le récit)
C7.5 Expliquer
C7.6 Réaliser une recherche documentaire en respectant des consignes simples
C7.7 S’exprimer à l'oral (participer en classe, présenter un exposé...)

C8 Maîtriser les Tice

C8.1 Utiliser les logiciels de traitement de texte et de présentation (Writer, Word, Impress, PowerPoint...)
C8.2 Utiliser les Systèmes d’Information Géographique (Google maps, Google earth...)
C8.3 Utiliser un logiciel de carte heuristique
C8.4 Faire une recherche sur internet

L’attitude
(savoir être) C9 Avoir un comportement responsable

C9.1 Respecter les règles de vie collective (écouter, lever le doigt, ne pas bavarder, ne pas couper la parole, ne 
pas prendre la parole sans autorisation...)

C9.2 Accepter toutes les différences
C9.3 Etre autonome dans son travail (avoir son matériel, faire son travail...)

6e / 5e M. Desmares / I. Broekmans

vert : acquis / orange : en cours d’acquisition / rouge : non acquis


