
 

C1.1 : Connaître et situer les repères historiques 

 premiers Etats :  

. Egypte (3 100 avant notre ère) 

. Ur (IIIe millénaire avant notre ère) 

 premières écritures :  

. pictogrammes en Mésopotamie (-3 300) 

. cunéiforme en Mésopotamie (-3 000) 

. hiéroglyphes en Egypte (-3 200) 
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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) 

 cité-Etat     polythéisme         

 ziggourat        pharaon 

 fonctionnaire   scribe 

 pyramide           pictogrammes 

 cunéiforme    hiéroglyphes 

 

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

 écriture soignée  

 orthographe respectée 

 règles de français respectées 
 

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

un paragraphe organisé 

  l’organisation de la cité-Etat d’Ur (rôle du roi, rôle du 

peuple, croyances) 

  l’organisation du royaume d’Egypte (pouvoirs du 

pharaon, rôle du peuple, croyances) 

 

C6.4 : Réaliser une production graphique, 

cartographique, audiovisuelle 

 compléter une présentation active Keynote 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C6 : Pratiquer 

différents 

langages 

 

C7 : 

Raisonner 

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

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

conséquences) 

 

 

C2.2: Nommer, localiser et caractériser les repères 

géographiques (savoir placer sur une carte) 

 les régions : Croissant fertile, Mésopotamie   

 les Etats : Egypte 

 la cité d’Ur 

 les mers : mer Méditerranée 

 les fleuves : Tigre, Euphrate, fleuve Nil 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C2 : 

Construire des 

repères 

géographiques 

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 

Histoire des 

Arts 

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 

- 3 000 


