
 

C8 : 

S’informer 

dans le monde 

numérique 

C8.1 : Connaître et utiliser différents systèmes 

d'informations numériques  

C8.2 : Trouver, sélectionner et exploiter des 

informations sur internet ou sur un réseau 

C8.3 : Identifier une ressource numérique 

 

C1.1 : Connaître et situer les repères historiques 

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

le contexte 

 fondation de Rome (VIIIe siècle avant notre ère / (753 avant notre 

ère d’après les mythes) 

 Enée, héros grec (les mythes le feraient vivre au XIIIe siècle avant 

notre ère) 

 Romulus, héros latin (les mythes le font vivre au VIIIe siècle avant 

notre ère) 

 César (dirigeant de la République romaine, mort en 44 avant notre 

ère) 

 Auguste (premier empereur romain, son règne débute en 27 avant 

notre ère) 

 Mars (dieu de la guerre) et Vénus (déesse de l’amour / beauté) 
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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  

 

C5 : 

Analyser et 

comprendre un 

document 

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

à la matière (sans faute d’orthographe) 

 mythe   

 Latins        

 Etrusques     

 forum 

 

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 

  raconter les origines de Rome d’après les mythes 

(mythe d’Enée, mythe de Romulus) 

  raconter les origines de Rome d’après les historiens 

  raconter et expliquer comment le pouvoir romain 

(César et Auguste) utilise les mythes fondateurs  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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) 

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

valider 

 

C2.2: Nommer, localiser et caractériser les repères 

géographiques  

 Troie (Asie mineure) 

 Rome et le Latium (Italie centrale) 

 forum d’Auguste (centre de Rome) 

 

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 

HDA 




