Histoire et géographie


Sixième

o

1 - J'ai des connaissances



J'ai des connaissances historiques










Je connais les principaux personnages de la
civilisation ou période étudiée (nom et action)
Je sais présenter et décrire une civilisation
(système politique, social, religieux, culturel)
Je sais présenter et décrire un événement, une
situation, un phénomène historique
Je sais expliquer, à l'aide de mes connaissances,
un événement, une situation, un phénomène historique
Je connais et je sais utiliser le vocabulaire
spécifique en histoire
Je connais et je sais utiliser les notions spécifiques
en histoire
Je connais les repères chronologiques de chaque
chapitre

J'ai des connaissances géographiques






Je connais les continents
Je connais les océans
Je connais les lignes imaginaires
Je connais les grands ensembles humains
Je connais les grands éléments physiques du
monde







Je sais présenter et décrire une situation ou un
phénomène géographique
Je sais expliquer, à l'aide de mes connaissances,
une situation ou un phénomène géographique
Je connais et je sais utiliser le vocabulaire
spécifique en géographie
Je connais et je sais utiliser les notions spécifiques
en géographie

Je connais les principes et les fondements de la vie civique
et sociale



Je connais les règles de fonctionnement du collège
Je connais les acteurs du collège et leur rôle







Je connais les principes et valeurs qui fondent les
droits de l'homme
Je connais les principes et les règles qui fondent
les rapports du citoyen et de ses représentants
Je connais le rôle et l'action des acteurs de la
démocratie
Je connais le vocabulaire du champ politique et
institutionnel

J'enrichis ma culture artistique



Je peux citer une oeuvre littéraire ou artistique
en lien avec la civilisation ou la période étudiée
Je connais les grandes caractéristiques de
l'oeuvre littéraire ou artistique étudiée


o

2 - J 'ai des capacités

o


Je sais me repérer dans l'espace






Je sais localiser un espace à différentes échelles
Je sais utiliser les points cardinaux
Je sais utiliser un globe virtuel
Je sais me reprérer sur différentes projections
Je sais localiser correctement sur un fond de
carte



Je sais me repérer dans le temps





Je sais utiliser des documents











Je sais utiliser une frise chronologique
Je sais utiliser les chiffres romains
Je sais identifier et présenter différents types de
documents
Je sais extraire des informations d'un document
Je sais exploiter des informations issues d'un
document pour répondre à une question
Je sais répondre à une question à partir d'un
document sans faire de paraphrase (= sans recopier les mots
du texte)
Je sais utiliser des connaissances personnelles
pour comprendre et expliquer un document
Je sais extraire des informations
complémentaires à partir de plusieurs documents
Je sais être critique sur un aspect du document
(auteur, date, nature, source...)
Je suis capable de croiser des documents pour
faire émerger une critique

Je sais pratiquer différents langages : rédiger


Je sais rédiger une phrase pour répondre à une
question



Je sais rédiger un texte cohérent et ordonné





Je sais pratiquer différents langages : le croquis








Je sais rédiger un texte qui réponde de façon
complète au sujet ou à la question posé(e)
Je sais rédiger avec des éléments précis issus de
connaissances et de documents
J'indique un titre et une légende
J'identifie les unités paysagères pour réaliser un
croquis de paysage
Je choisis des figurés adaptés
Je choisis des couleurs adaptées
Je suis soigneux(se) dans la réalisation du croquis

Je sais pratiquer différents langages : le graphique




Je sais représenter graphiquement une idée

Je sais pratiquer différents langages : le tableau


Je sais classer des informations dans un tableau à
double entrée

Troisième
o

1 - J'ai des connaissances

o


J'ai des connaissances historiques









Je connais les principaux personnages de la
civilisation ou période étudiée (nom et action)
Je sais présenter et décrire une civilisation
(système politique, social, religieux, culturel)
Je sais présenter et décrire un événement, une
situation, un phénomène historique
Je sais expliquer, à l'aide de mes connaissances,
un événement, une situation, un phénomène historique
Je connais et je sais utiliser le vocabulaire
spécifique en histoire
Je connais et je sais utiliser les notions spécifiques
en histoire

J'ai des connaissances géographiques






Je connais les continents
Je connais les océans
Je connais les lignes imaginaires
Je connais les grands ensembles humains
Je connais les grands éléments physiques du
monde





Je sais présenter et décrire une situation ou un
phénomène géographique
Je sais expliquer, à l'aide de mes connaissances,
une situation ou un phénomène géographique
Je connais et je sais utiliser le vocabulaire
spécifique en géographie




Je connais les principes et les fondements de la vie civique
et sociale












Je connais et je sais utiliser les notions spécifiques
en géographie

je connais le fonctionnement et le rôle de
différents médias
Je connais le rôle et l'organisation de la défense
nationale
Je connais les grandes institutions de l'UE et le
rôle des grands organismes internationaux
Je connais les institutions de la République
Je connais les valeurs et les symboles de la
République
Je connais les principes et valeurs qui fondent les
droits de l'homme
Je connais les principes et les règles qui fondent
les rapports du citoyen et de ses représentants
Je connais le rôle et l'action des acteurs de la
démocratie
Je connais le vocabulaire du champ politique et
institutionnel

J'enrichis ma culture artistique



Je peux citer une oeuvre littéraire ou artistique
en lien avec la civilisation ou la période étudiée
Je connais les grandes caractéristiques de
l'oeuvre littéraire ou artistique étudiée


o

2 - J 'ai des capacités

o


Je sais me repérer dans l'espace






Je sais localiser un espace à différentes échelles
Je sais utiliser les points cardinaux
Je sais utiliser un globe virtuel
Je sais me repérer sur différentes projections
Je sais localiser correctement sur un fond de
carte



Je sais me repérer dans le temps




Je sais utiliser une frise chronologique
Je sais utiliser les chiffres romains
Je connais les repères chronologiques de chaque
chapitre



Je sais utiliser des documents




Je sais identifier et présenter différents types de
documents
Je sais extraire des informations d'un document
Je sais exploiter des informations issues d'un
document pour répondre à une question









Je sais répondre à une question à partir d'un
document sans faire de paraphrase (= sans recopier les mots
du texte)
Je sais utiliser des connaissances personnelles
pour comprendre et expliquer un document
Je sais extraire des informations
complémentaires à partir de plusieurs documents
Je sais être critique sur un aspect du document
(auteur, date, nature, source...)
Je suis capable de croiser des documents pour
faire émerger une critique

Je sais pratiquer différents langages : rédiger


Je sais rédiger une phrase pour répondre à une
question






Je sais pratiquer différents langages : le croquis








J'indique un titre et une légende
J'identifie les unités paysagères pour réaliser un
croquis de paysage
Je choisis des figurés adaptés
Je choisis des couleurs adaptées
Je suis soigneux(se) dans la réalisation du croquis

Je sais pratiquer différents langages : le graphique




Je sais rédiger un texte cohérent et ordonné
Je sais rédiger un texte qui réponde de façon
complète au sujet ou à la question posé(e)
Je sais rédiger avec des éléments précis issus de
connaissances et de documents

Je sais représenter graphiquement une idée

Je sais pratiquer différents langages : le tableau


Je sais classer des informations dans un tableau à
double entrée

