
 

C1.1 : Connaître et situer les repères historiques 

C1.2 : Mettre en relation personnages, faits et contexte 

 Christophe Colomb découvre l’Amérique (1492) 

 Cortès conquiert l’empire aztèque, au Mexique (1519-1521) 

 Magellan fait le premier tour du monde (1522) 

 Charles Quint empereur du Saint Empire (1519-1558) 

 Soliman le Magnifique, sultan de l’empire ottoman (1520-1566) 

 fin de l’empire byzantin (1453)   siège de Vienne (1529) 
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FICHE D’OBJECTIFS 
 

 

 

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) 

 caravelle / arbalète / arquebuse 

 conquistador / empires amérindiens / colonie 

 mondialisation / Nouveau Monde 

 sultan / empire ottoman 
 
C6.2 : Répondre à une question par une phrase simple 

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

un paragraphe organisé 

 la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb 

 la conquête de l’Amérique par Charles Quint 

 l’expédition au tour du monde de Magellan 

 la première mondialisation 

 l’empire de Charles Quint, l’empire ottoman de Soliman 

le Magnifique et leurs relations en Méditerranée 

 
C6.4 : Réaliser une production graphique, 

cartographique, audiovisuelle 

 

C6.5 : S'exprimer à l'oral pour penser, communiquer… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C6 : Pratiquer 

différents 

langages 

 

C7 : 

Raisonner 

C7.1 : Poser des questions, se poser des questions sur un 

problème, une situation précise 

C7.2 : Etablir des liens de cause à effet (causes et conséquences) 

C7.3 : Formuler des hypothèses, les vérifier et les valider 

C7.4 : Justifier une démarche, une interprétation 

 

 
C9 : Coopérer 

et mutualiser 

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

C9.2 : Participer activement à un travail collectif 

C9.3 : Discuter, confronter, argumenter son point de vue 

C9.4 : Négocier pour parvenir à une solution commune 

C9.5 : Utiliser les outils numériques pour élaborer une 

réalisation collective 

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 simple et 

adapté 

 

C3 : 

Construire des 

repères en 

HDA 

C2.1 : Nommer, localiser et caractériser les repères géo. 

C2.2 : Mettre en relation les repères géographiques  

C2.3 : Utiliser des représentations des espaces (cartes, …) 

 la carte du monde issu des grandes découvertes (XVe-XVIe siècles) 

 la carte de la Méditerranée au XVIe siècle 

 

C2 : 

Construire des 

repères 

géographiques 

C8: 

S'informer 

dans le monde 

numérique 

C8.1 : Connaître et utiliser différents systèmes 

d'informations numériques (SIG, sites internet…) 

C8.2 : Trouver, sélectionner et exploiter des 

informations sur internet ou sur un réseau 

 




