
 

C1.1 : Connaître et situer les repères historiques 

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

 guerres de religion (1562-1598) 

 massacre de la Saint-Barthélemy (1572) 

 François Ier, roi de France (1515-1547) 

 Henri IV, roi de France (1589-1610) 

 Louis XIV, roi de France (1661-1715) 

 ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) 

 édit de Nantes (1598) 

 révocation de l’édit de Nantes (1685) 
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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) 

 mécène  édit   guerres de religion 

 état civil  ordonnance  Ligue catholique 

 
C6.2 : Répondre à une question par une phrase simple 

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

un paragraphe organisé 

 raconter et expliquer en quoi François Ier est un homme 

de la Renaissance et un roi qui construit un Etat moderne 

 raconter et expliquer comment Henri IV a pacifié le 

royaume de France et restauré l’autorité royale 

 expliquer en quoi Louis XIV est un roi absolu et ce que 

signifie la révocation de l’édit de Nantes 

 
C6.4 : Réaliser une production graphique, 

cartographique, audiovisuelle 

 réaliser une carte mentale 

 manipuler une présentation Keynote 

 

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 avec un lexique simple et adapté 

 un portrait d’un roi de France en costume de sacre 

 

C3 : 

Construire des 

repères en 

HDA 

C2.1 : Nommer, localiser, caractériser les repères géographiques 

C2.2 : Mettre en relation les repères géographiques  

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

 

 

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 

 vidéo interactive sur Edpuzzle 

 




