Connaissances et
capacités

Compétences

ECRIRE ET DIRE

LIRE, COMPRENDRE ET
UTILISER DIFFÉRENTS
LANGAGES

SITUER DANS L’ESPACE
ET AVOIR DES
REPÈRES
GÉOGRAPHIQUES

SITUER DANS LE
TEMPS ET AVOIR DES
REPÈRES
HISTORIQUES

50

Rédiger un texte bref écrit dans
une
langue
correcte
(organisation des phrases,
orthographe, conjugaison des
verbes) ou prendre la parole en
public pour rendre compte d'un
travail individuel ou collectif

51

Lire, comprendre et mettre en
relation différents langages
utilisés
en
histoire
et
géographie : images, cartes,
textes, graphiques

52
a

Situer et connaître, aux
différentes échelles, les grands
ensembles
physiques
et
humains

52
b

Identifier les grands types
d’aménagements

53
a

Situer et connaître
différentes
périodes
l’histoire de l’humanité

53
b
AVOIR DES REPÈRES
DANS LES DOMAINES
ARTISTIQUES

Éléments exigibles en fin de 5ème

54

les
de

Situer et connaître les grands
traits de l’histoire de la France
et
de
la
construction
européenne
Connaître quelques références
principales de l’histoire des arts

Raconter et expliquer :
- un épisode de l’expansion musulmane
- quelques épisodes de la tradition musulmane significatifs des croyances
- quelques épisodes de la vie d’un grand personnage religieux, homme ou femme
- un épisode des croisades ou de la Reconquista.
- un épisode des découvertes ou de la conquête de l’empire espagnol d’Amérique
- un épisode de la vie d’un artiste ou d’un mécène
- un épisode significatif des Réformes (dans les vies de Luther, de Calvin ou d’un réformateur
catholique…) et ses conséquences
- un épisode significatif des progrès ou débats scientifiques au XVIe siècle (Copernic…) et sa
nouveauté
Apprendre la fonction d'une légende et les éléments du langage cartographique (figurés et
codes couleurs)
Construire des cartes ou frises simples pour localiser et circonscrire les faits étudiés ;
apprendre à différencier et croiser les échelles géographiques et temporelles
Faire des croquis, schémas et organigrammes
Apprendre à décoder une image (paysage, tableau)
Identifier la nature et les types de documents ; apprendre à prélever et à croiser les
informations, à confronter les documents
Localiser en Afrique, en Asie et aux Amériques :
- les domaines bioclimatiques, les grands éléments du relief, les grands fleuves
- les zones de peuplement et les déserts humains, les grandes métropoles et les principaux
États
Identifier et décrire les grands types d’aménagements agricoles (ex. : riziculture inondée,
oasis, grande culture céréalière), industriels, commerciaux, portuaires, les aménagements de
réseaux de communications et les aménagements urbains en Afrique, en Asie et en
Amérique
Identifier le rôle des acteurs
Comprendre, décrire et expliquer :
- la continuité du monde romain dans l’Empire byzantin
- la naissance et l’expansion de la civilisation arabo-musulmane au Moyen Âge
- la naissance des royaumes issus de l’Empire carolingien
- les caractéristiques de la féodalité de l’Occident médiéval
- les fléaux des XIVè et XVè siècles (famine, peste, guerres)
- le renouveau des idées et des formes d’expression artistique de la Renaissance
- l’expansion et la domination de l’Europe sur le monde à partir des Grandes découvertes
Comprendre, décrire et expliquer la constitution territoriale de la France et l’affirmation de
l’État à partir du Xè siècle
Reconnaître une oeuvre d’art byzantine et une oeuvre d'art carolingienne
Décrire un monument ou une oeuvre d’art comme témoignages de la Renaissance.

55
a

Identifier la diversité des
civilisations, des sociétés, des
religions

55
b

Comprendre et expliquer
l’organisation de la production,
des échanges et les grands
principes de la mondialisation

55
c

Reconnaître des critères de
richesse et de pauvreté ;
identifier les inégalités de
développement ; connaître les
grandes
puissances
contemporaines

55
d

Identifier et expliquer les
enjeux du développement
durable

55
e

Utiliser ses connaissances
pour donner du sens à
l’actualité

COMPRENDRE L’UNITÉ
ET LA COMPLEXITÉ DU
MONDE

Connaître et expliquer :
- les caractéristiques politiques, sociales, culturelles et religieuses des civilisations byzantine,
chrétienne occidentale et arabo-musulmane au Moyen Âge
- les divisions entre orthodoxie, catholicisme et religions réformées
- les contacts et affrontements entre les civilisations européennes et extraeuropéennes à
partir du XVè siècle
- la présence de civilisations différentes à l’échelle des continents africain, asiatique et
américain ;
Décrire :
- Une mosquée (Médine, Damas, Cordoue…)
- Une ville (Bagad, Damas, Cordoue…)
- Une abbaye (et expliquer son organisation)
- Une église
- Un village médiéval
- Une ville médiévale
Décrire et expliquer :
- l’évolution des échanges, des techniques et des moyens de production et leurs
conséquences économiques, démographiques et sociales à partir du Moyen Âge
- la notion de développement et ses modalités à différentes échelles en Afrique, en Asie et en
Amérique latine.
Mettre en relation des phénomènes géographiques avec des moments historiques (en
comprenant par exemple les liens entre peuplement et ancienneté des grands systèmes
agricoles)
Décrire et expliquer :
- les différentes formes d’inégalité (nature et modalités), leurs conséquences socio-spatiales
à différentes échelles en Afrique, en Asie et aux Amériques, et situer les grandes interfaces
- les dispositifs de redistribution de richesse dans certains États
Décrire :
- l’évolution démographique et urbaine de l’Inde ou de la Chine
- les conditions de vie d’une population pauvre et les inégalités à différentes échelles.
Montrer les conflits d’usage entre les activités et les ressources, et entre les activités ellesmêmes en Afrique, en Asie et en Amérique
Décrire et expliquer la relation entre croissance démographique, besoins des populations et
gestion de l’environnement
Décrire une catastrophe naturelle et ses conséquences
Expliquer :
- la différence entre les conséquences d’une catastrophe dans un pays du Nord et dans un
pays du Sud
- la relation entre vulnérabilité et développement
Repérer dans les faits d’actualité des éléments reposant sur les situations historiques ou
géographiques étudiées
Mobiliser des connaissances pour comprendre une question d’actualité liée aux sociétés et
aux territoires abordés dans le programme

Compétences

ECRIRE ET DIRE

LIRE,
COMPRENDRE ET
UTILISER
DIFFÉRENTS
LANGAGES

SITUER DANS
L’ESPACE ET
AVOIR DES
REPÈRES
GÉOGRAPHIQUES

Connaissances et
capacités

50

Rédiger un texte bref écrit
dans une langue correcte
(organisation des phrases,
orthographe, conjugaison
des verbes) ou prendre la
parole en public pour
rendre compte d'un travail
individuel ou collectif

51

Lire, comprendre et mettre
en
relation
différents
langages utilisés en histoire
et géographie : images,
cartes, textes, graphiques

52
a

Situer et connaître, aux
différentes échelles, les
grands
ensembles
physiques et humains

52
b

Identifier les grands types
d’aménagements

52
c

Connaître les principales
caractéristiques de la
France et de l’Union
européenne

Éléments exigibles en fin de 4ème
Raconter et expliquer :
- une journée de Louis XIV à Versailles révélatrice du pouvoir du roi
- quelques épisodes de la vie du philosophe ou du savant étudié, et en quoi ils sont révélateurs du siècle des Lumières
- la capture, le trajet, et le travail forcé d’un groupe d’esclaves
- quelques uns des événements de la Révolution et de l’Empire retenus et leur importance
- des épisodes de la vie d’acteurs révolutionnaires (hommes et femmes), des prises de décision et leurs enjeux et leur
importance historique
- des moments significatifs de la IIIe République (Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire : 1882; Affaire
Dreyfus : 1894-1906 ; loi de séparation des Églises et de l’État : 1905) et leur importance historique
Apprendre la fonction d'une légende et les éléments du langage cartographique (figurés et codes couleurs)
Construire des cartes ou frises simples pour localiser et circonscrire les faits étudiés ; apprendre à différencier et croiser
les échelles géographiques et temporelles
Faire des croquis (représentant par exemple les différents types d’espaces dans l’Europe ou l’organisation du territoire
polonais), schémas et organigrammes
Apprendre à décoder une image (paysage, tableau) : identifier la nature de l’œuvre, décrire l’oeuvre et en expliquer le
sens, distinguer les dimensions artistiques et historiques de l’oeuvre d’art
Identifier la nature et les types de documents ; apprendre à prélever et à croiser les informations, à confronter les
documents
Localiser en Europe :
- les domaines bioclimatiques, les grands éléments du relief, les grands fleuves
- les zones de peuplement et les déserts humains, les grandes métropoles et les principaux États
Identifier et décrire les grands types d’aménagements agricoles (ex. : grande culture céréalière), industriels,
commerciaux, portuaires, les aménagements de réseaux de communications et les aménagements urbains dans l’Union
européenne et en France
Identifier le rôle des acteurs
Localiser :
- les grands ensembles physiques, les caractéristiques de la distribution de la population, la place des villes et des axes
majeurs d’échanges, les contrastes dans l’organisation de l’espace européen, les États de l’Union européenne et leur
capitale.
- les fleuves, les montagnes, les grandes agglomérations et les régions administratives, les DROM et les COM

SITUER DANS LE
TEMPS ET AVOIR
DES REPÈRES
HISTORIQUES

AVOIR DES
REPÈRES DANS
LES DOMAINES
ARTISTIQUES

COMPRENDRE
L’UNITÉ ET LA
COMPLEXITÉ DU
MONDE

53
a

Situer et connaître les
différentes périodes de
l’histoire de l’humanité

53
b

Situer et connaître les
grands traits de l’histoire de
la France et de la
construction européenne

54
a

Connaître
quelques
références principales de
l’histoire des arts

54
b

Situer une oeuvre dans le
contexte historique et
culturel

54
c

Etre capable d’établir des
liens entre les oeuvres
étudiées

55
a

Identifier la diversité des
civilisations, des sociétés,
des religions

55
b

Comprendre et expliquer
l’organisation
de
la
production, des échanges
et les grands principes de la
mondialisation

55
c
55
d

Identifier et expliquer les
enjeux du développement
durable
Utiliser ses connaissances
pour donner du sens à
l’actualité

Comprendre, décrire et expliquer :
- l’expansion et la domination de l’Europe sur le monde (XVIIè – XIXè siècles)
- l’absolutisme et l’affirmation de l’État en Europe au XVIIè siècle
- la conquête progressive des libertés et des droits aux XVIIIè et XIXè siècles ;
- l’augmentation de la demande et de la production, la mise en place de nouveaux moyens de production et de transports
et l’émergence de nouvelles idéologies à l’âge industriel
Comprendre, décrire et expliquer
- la constitution territoriale de la France et l’affirmation de l’État du XVIIè au XIXè siècles ;
- l’affirmation de la monarchie absolue, de la société d’ordres et leurs contestations (XVIIè-XVIIIe siècles)
- la chute de l’Ancien régime (1789), les expériences politiques de la période 1792-1794 et les réformes de Napoléon
Bonaparte
- les grandes transformations sociales, politiques et territoriales issues de la période révolutionnaire en Europe
- un exemple de mutations liées à l’industrialisation
- la succession des régimes politiques et l’affirmation et la consolidation de la République (1815-1914)
- les conséquences des revendications nationales au cours du XIXe siècle
un itinéraire composé d’au moins une oeuvre et/ou un artiste significatif pour chacune des parties du programme.
EXEMPLES D’OEUVRES OU D’ARTISTES (la liste n’est ni impérative, ni limitative)
Des tableaux de Canaletto, Vernet, Vigée-Lebrun, Goya, David, Delacroix, Ingres, Monet, Meyssonnier (Siège de Paris),
des portraits des rois de France…
Des sculptures de Puget, Pigalle, Carpeaux, Bartholdi, Rodin, Camille Claudel…
Des photos et les premiers films de Nadar, des Frères Lumière…
Des oeuvres d’architecture et d’urbanisme : Le Petit Trianon à Versailles, la Place de la Concorde de Ange-Jacques
Gabriel, l’Opéra Garnier à Paris, le Paris d’Haussmann, le Vittoriano à Rome, le quartier wilhelmien de Strasbourg ou
Metz, l’oeuvre de Gustave Eiffel…
Des extraits d’oeuvres littéraires de Beaumarchais, Goethe, Germaine de Staël, Balzac, George Sand, Flaubert, Zola…
Des extraits d’oeuvres de compositeurs : Vivaldi, Mozart, Beethoven, Schubert, Verdi, Wagner…
Connaître et expliquer :
- les contacts et affrontements entre les civilisations européennes et extraeuropéennes du XVIIè au XIXè siècle
- la diversité des langues et des religions en Europe
Caractériser les grandes idéologies (libéralisme et socialisme)
Décrire et expliquer :
- l’évolution des échanges, des techniques et des moyens de production et leurs conséquences économiques,
démographiques et sociales du XVIIè siècle à l’âge industriel
- la métropolisation et les axes majeurs qui structurent l’espace européen
- l’organisation du territoire de la France
Mettre en relation des phénomènes géographiques avec des moments historiques (en comprenant par exemple les
liens entre peuplement et ancienneté des grands systèmes agricoles)
Montrer les conflits d’usage entre les activités et les ressources, et entre les activités elles-mêmes en Europe
Repérer dans les faits d’actualité des éléments reposant sur les situations historiques ou géographiques étudiées
Mobiliser des connaissances pour comprendre une question d’actualité liée aux sociétés et aux territoires abordés
dans le programme

