
 

CYCLE 3 : 

  

CLEFS DE LECTURE  

DU PROGRAMME 

D’HISTOIRE  
Sophie Nilson



LE TEXTE  

DU PROGRAMME 

2 



UN TABLEAU DE COMPÉTENCES 

3 

• Se repérer dans le temps : construire des repères historiques. 

• Se repérer dans l’espace :construire des repères géographiques. 

• Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués. 

• S’informer dans le monde du numérique. 

• „Comprendre un document  

• Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 

• Coopérer et mutualiser  

 

 

 



DES REPÈRES ANNUELS DE PROGRAMMATION 
 

 

Repères annuels de programmation. Classe de CM1 

Thème 1. Et avant la France ?  

Thème 2. Le temps des rois 

Thème 3. Le temps de la Révolution et de l’Empire  

   

Repères annuels de programmation. Classe de CM2 

Thème 1. Le temps de la République  

Thème 2. L’âge industriel en France  

Thème 3. La France, des guerres mondiales à l’Union européenne  

 

Repères annuels de programmation. Classe de sixième  

Thème 1. La longue histoire de l’humanité et des migrations  

Thème 2. Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au Ier 

millénaire avant J.-C.  

Thème 3. L’empire romain dans le monde antique  

   



DES COMPÉTENCES PARTAGÉES AVEC LES 

AUTRES DISCIPLINES 

Sciences et technologie 



ET EN LIEN AVEC LES DOMAINES DU SOCLE 



L’ESPRIT 

DU PROGRAMME 



• Histoire et fiction 

• Faits historiques 

• Contexte, représentation globale et longue durée 



DES MISES 

EN OEUVRE  

Travaux réalisés par A. Jeandel, A. Coltel, A. Prévost, J. 

Valengin, V. Cabernay, L. Cox, F.  Trombert, B. Cassez, G. 

Kleszewski, V. Clabaux-Coquart, M. Petit-Delcambre et S. 

Nilson, membres du groupe socle et Histoire-Géographie 

piloté par Mme Malabre et Mme Astol 



Formulaire de 

questions 



La réponse est dans le 

document ou dans son 

paratexte 



Je sélectionne plusieurs informations 

dans le document 



Je raisonne à partir des informations des 

documents, de mes connaissances ou d’autres 

ressources pour déduire la réponse 



J’exerce mon esprit critique en identifiant le point 

de vue de l’auteur du document. 
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Interroger le sens du 

texte 

19 



TEXTE 1 

Nicias : « Je suis quant à moi d'avis que nous ne devons pas aller faire, à la demande d’étrangers, 

une guerre qui ne nous regarde pas. On doit considérer les choses, et ne pas prendre sur soi de 

mettre la cité en péril, ni aspirer à un nouvel empire avant d'avoir consolider le nôtre » 

Alcibiade : « Ne renoncez pas à envoyer la flotte en Sicile. Que pourrions-nous dire soit vis-à-vis de 

nous-mêmes pour reculer, soit comme excuse devant nos alliés pour refuser de les secourir ?. 

Engagés avec eux par des serments, nous devons les aider. Disons-nous qu'aller là-bas, ce sera 

nous grandir ici et faisons l'expédition : notre but sera d'abord de rabattre l’orgueil de Sparte, ce 

sera aussi d'étendre notre domination à la Grèce entière. » 

D'après Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, VI, 4-24 

 

TEXTE 2 

Tous furent pris d'une même fureur de partir : les hommes d'âge, à la pensée ou bien que l'on 

soumettrait la contrée pour laquelle on s’embarquait, ou que, du moins, de puissantes forces 

militaires ne couraient aucun risque ; la jeunesse en âge de servir, dans le désir d'aller voir du pays 

et apprendre ; la grande masse des soldats, dans l'espoir de rapporter sur le moment de l’argent. 

Cet enthousiasme du grand nombre faisait que ceux qui n'approuvaient pas craignaient, en votant 

contre, qu'ils passeraient pour de mauvais patriotes. Les Athéniens votèrent immédiatement les 

pleins pouvoirs aux stratèges pour agir de la façon qu'ils jugeraient la meilleure pour la cité. 

D'après Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, VI, 4-24 

Qu’est-ce que j’ai compris du texte ? 







• Que comprends-tu de ces documents ? 

• Que vous apprennent-ils ? 

• Quelle(s) question(s) vous posent-ils ? 
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Se poser des 

questions 

26 



Consigne donnée :  
 Prendre le temps de bien observer les 3 documents 
 Quelles questions peut-on se poser à propos de ces 3 documents ? 

Expérimentation de V. Owsinski 











 

Les restes de 

la ville d’Ur  

 

  

 Harpe d’or 

et bijoux 

 

Texte de loi 

  

Extraits d’un chant 

 

L’étendard 

 

Le code Hammarabi 

  

Document 1 
 

2 et 3 4 5 6 7 

 

 

Renseignements 

que je peux tirer du 

document  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions que 

je me pose à  la vue 

de ce document. 

 

 

 

 

La mission est donc d’indiquer toutes les informations que tu as tirées  
des découvertes. Pour te simplifier la tâche, tu peux compléter le tableau  

ci-dessous : 
 







Transcription  
• Ville d’Ur 

• Roi  

• Dieu 

• Ancien cours du fleuve Euphrate 

• Riche 

• Ziggurat 

• Agriculture 

• Commerce 

• Habitations 

• Temple, palais 

Mots-clefs d’un élève 

Mots-clefs choisis par la classe 

2. Coopérer et mutualiser les mots-clefs.   
S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger.  



1ère équipe :  
ceux qui respectent la consigne mais dont le texte 

n’est qu’une suite de mots.  



2ème équipe :  
ceux qui ne parviennent pas à structurer le 

texte ou qui écrivent trop peu. 



3ème équipe : 
 ceux qui maîtrisent l’écriture du texte. 



SITUATION-PROBLÉMATISÉE 

Qu’est- ce que le Néolithique a de révolutionnaire ? 

- 2.8 



Copie d’une peinture rupestre (réalisée sur un rocher) découverte dans le massif de Tassili dans le Sahara  

(IIème millénaire avant JC) 



Des estimations raisonnables évaluent (…) la 

population mondiale vers la fin des temps 

paléolithiques, aux alentours de -10 000, entre trois 

et cinq millions d’habitants. Vers -5 000, la 

« révolution néolithique » est passée par là. (…)  

On estime dès lors à vingt millions d’habitants, le 

nombre des hommes et des femmes de la planète. 

 

GUILAINE Jean, Caïn, Abel, Ötzi. L’héritage néolithique, éd. 

Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », Paris, 2011 
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•   Investir des compétences, 

•   Prendre davantage d'initiative, 

•   Mettre en œuvre une stratégie, 

•   Relever un défi motivant, 

•   Travailler à son rythme,  

•   Donner du sens aux connaissances 

La situation-problématisée : un 

atout 

 


