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COMPRENDRE LES 

VERBES DE 
CONSIGNE EN

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE

S4C : Méthodes et outils pour apprendre



COMMENT SAVOIR 
CE QU’ATTEND LE 
PROFESSEUR DANS 
SON 
QUESTIONNEMENT ?

Compétence : Emettre des hypothèses



A. MESNIER Compétence : Classer, hiérarchiser

 Classer : Ranger selon un ordre (logique, chronologique ou thématique),
on dira aussi parfois ordonner.

Si le classement implique des valeurs croissantes ou décroissantes, on
emploiera le verbe hiérarchiser.

Consigne : Classez la leçon 2 de géographie dans votre classeur …

- le classement thématique fait qu’elle sera placée en géographie.
- et le classement logique fait qu’elle sera mise après la première leçon.



A. MESNIER S4C : Méthodes et outils pour apprendre

 Citer : Donner, dans une phrase réponse, une information après avoir lu un document
et y avoir prélever/ sélectionner/ relever précisément l’information.

Consigne : A partir du planisphère de la répartition de la population mondiale, cite les
trois principaux foyers de population puis deux régions peu habitées.

Réponse : Les trois foyers principaux de la population mondiale sont l’Asie orientale, l’Asie
du Sud et l’Europe. Deux régions peu habitées sont l’Amazonie et le Sahara.



A. MESNIER Compétences : Extraire des informations, croiser des documents

 Comparer des documents : Observer les documents, ou les lire s’il s’agit de textes,

et repérer leurs points communs, leurs différences.

Consigne : Comparez les deux versions de la victoire de Jules César à Alésia : les auteurs
présentent-ils l’événement de la même manière ? Quelles sont les différences et pourquoi ?

Consigne : Comparez les photographies aériennes de la forêt amazonienne en 1986, 1998 et
2005.



A. MESNIER Compétence : Avoir des connaissances

 Compléter : Apporter les éléments qui manquent, à partir de vos connaissances ou
d’un document, en général un emplacement est prévu.

On complète le plus souvent :
- avec un mot ou groupe nominal : un tableau, un texte à trous, une carte mentale, une

frise chronologique, …
- avec une phrase : une définition, une explication.

Consigne : Complétez la frise chronologique des âges de la Préhistoire.

Consigne : Complète en écrivant la définition de chaque notion sur les pointillés.
Hoplite : ………………………………………………………………………………………………………………..
Polythéisme : ………………………………………………………………………………………………………

Néolithique



A. MESNIER Compétence : Extraire des informations

Débattre : Echanger des arguments contradictoires, c’est-à-dire qui n’ont pas 
le même point de vue. Il faut apporter des éléments dans le but de faire 
changer d’avis l’autre personne ou l’auditoire.

Consigne : Incarnez deux orateurs aux opinions différentes : l’un pense 
qu’Athènes doit déclarer la guerre à Sparte, l’autre pense qu’il faut absolument 
négocier la paix. Débattez.



A. MESNIER Compétence : Croiser des documents, HDA

 Décrire / Présenter : Donner, en plusieurs phrases, de manière précise et ordonnée une
situation, un événement, un élément, en utilisant un vocabulaire adapté.

- Pour un document de nature : photographie de paysage ou tableau, on utilisera les
notions de premier plan, second plan, arrière-plan, etc…

Consigne :
Décrivez le tableau ci-dessous, Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César.



A. MESNIER Compétence : Croiser des documents, décrire

 Décrire / Présenter : Donner, en plusieurs phrases, de manière précise et ordonnée une
situation, un événement, un élément, en utilisant un vocabulaire adapté.

- Pour un document de nature : plan, carte, graphique, bâtiment ; on procède par zooms
successifs : d’abord le constat le plus général, puis les sous-ensembles, puis le détail
ou structure de chaque sous-ensemble.

Consigne : A partir des documents du dossier, décrivez la cité d’Ur et ses fonctions.
Réponse : Au IIIe millénaire avant J.-C., Ur est une petite cité-État de Mésopotamie. Elle
est située près du fleuve Euphrate. La cité, protégée par une muraille, comprend des
bâtiments politiques avec le palais du roi, le trésor des rois. Elle est une ville marchande
grâce à ses deux ports de commerce. Ur est aussi un centre religieux avec les temples
dédiés aux dieux Nanna et Enki, la maison de la prêtresse de Nanna et une grande
pyramide à étages appelée ziggourat.



A. MESNIER Compétence : Extraire des informations

 Encadrer : Faire un cadre à la règle autour d’un élément.

 Entourer : Faire une sorte de bulle à main levée autour d’un élément.
≠



A. MESNIER Compétence : Rédiger un texte cohérent et ponctué en réponse à une question

 Expliquer : Donner, en plusieurs phrases, du sens à un fait, une situation présentée en
s’appuyant sur des mots de vocabulaire, une phrase correctement rédigée.

Consigne : Explique le rôle de l’écriture.

Réponse :
L’écriture, inventée dans le sud de la Mésopotamie, vers 3300 ans avant JC, a

d’abord permis de compter ses marchandises, son bétail, ses richesses. Ensuite, elle a
servi à mémoriser et transmettre des informations. Elle a rendu possible aussi la
rédaction des lois. Enfin, elle a créé un moyen de rester dans l’histoire par l’écriture de
légendes comme l’épopée de Gilgamesh.



A. MESNIER Compétence : Extraire des informations

 Identifier : Reconnaître et donner le nom d’une personne, d’un lieu, d’un
phénomène. On dira aussi parfois « nommer » ou « mentionner » en synonymes.

Consigne : Identifie les différentes personnes évoquées dans le texte.

Consigne : Identifiez les personnages représentés au premier plan.

Consigne : Identifie la nature du document 4.



A. MESNIER Compétence : Localiser

 Indiquer : Montrer de manière précise en faisant une action, soit indiquer avec la
main ou le doigt, soit indiquer en faisant une marque avec un crayon.

Consigne : Observez le plan du sanctuaire de Delphes, puis indiquez par une croix le
lieu où se tient la Pythie.



A. MESNIER Compétence : Rédiger, avoir des connaissances

 Justifier : Donner des arguments pour prouver sa réponse, en s’appuyant sur des
connaissances et notions de la leçon, des preuves.

S’il y a un document, il peut vous être demandé de justifier en utilisant le document, il
faudra alors y prélever des informations.

Consigne : Les hommes préhistoriques ont pratiqué différentes formes d’art. Justifiez
cette phrase.

Réponse :
Les hommes préhistoriques ont pratiqué différentes formes d’art. Nous le savons grâce

aux trouvailles des archéologues et aux découvertes de grottes.
Les grottes ont révélé des gravures et peintures réalisées sur les parois, cela s’appelle

l’art pariétal. L’un des plus beau témoignage se trouve à la grotte Chauvet en Ardèche.
Mais il semble que nos ancêtres aient aussi aimé s’entourer d’objets sculptés comme

des petites statues à l’exemple de la Dame de Brassempouy. Cela s’appelle l’art mobilier.
Enfin, la découverte de petits objets pour faire de la musique, comme des flûtes

sculptées dans des os, fait penser qu’ils ont aussi pratiqué la musique, peut-être même
le chant et la danse.



A. MESNIER Compétence : Ordonner, hiérarchiser

 Légender : Sélectionner une information, la pointer en traçant à la règle une flèche
qui aboutit à l’information, nommer horizontalement ce qui a été sélectionné en
utilisant le vocabulaire le plus adapté. L’information peut être écrite dans un cadre
(étiquette) réalisé avec une règle.

S’il n’y a pas assez de place pour légender autour du document, il faut créer un système de 
renvoi avec des numéros.

Consigne : 
Sur la représentation 
ci-contre, listez 
l’équipement de 
l’hoplite.



A. MESNIER Compétence : Ordonner, hiérarchiser

 Lister ou énumérer : Faire une liste mais en faisant une phrase réponse rédigée. Puis
retourner à la ligne pour chaque nouvelle information, en mettant un tiret ou un
numéro.

Consigne : Listez l’équipement de l’hoplite.

Réponse :

L’équipement de l’hoplite est composé de :

- Un casque, souvent réhaussé d’un cimier.

- Un bouclier imposant, rond et large.

- Une lance.

- Une épée courte.

- Des cnémides, sortes de jambières qui protègent le bas des jambes.

- Une cuirasse en cuir ou en métal pour protéger le tronc.



A. MESNIER Compétence : Rédiger, répondre à une question par un texte cohérent et ponctué

 Raconter : Construire un récit à l’écrit ou à l’oral de manière ordonnée (plan) avec le
vocabulaire approprié. C’est l’exposé de faits reconnus, avec des acteurs, des dates,
des lieux, des faits, en réponse à une question.

-Un récit chronologique a pour plan les séquences dans le temps qui forment chacun
un paragraphe. Connecteurs logiques : d’après, après, ensuite, enfin.

-Un récit suivant le schéma narratif est construit pour mettre en intrigue, chaque
paragraphe a une fonction : situation initiale (quand, où, qui, quoi), élément
perturbateur (événement rupture), péripéties (série d’événements), élément de
résolution (événement rupture), situation finale (nouvelle équilibre du quand, où, qui,
quoi, comment).

-Un récit thématique : chaque paragraphe aborde un sujet différent en lien avec la
question posée. Connecteurs logiques : d’une part, d’autre part, mais, cependant,
aussi, en effet, …



A. MESNIER

 Rédiger : Ecrire des phrases complètes comportant au moins un sujet, un verbe, un
ou plusieurs compléments.

 Répondre : Les phrases-réponses doivent être rédigées en reprenant les mots de la
question. Une réponse ne peut donc commencer ni par « car », « parce que »,
« oui », « non », … On n’écrira pas non plus « c’est » lorsque « est » suffit…

Consigne : Quel est surnom du père de Gilgamesh ?
Réponse : Le surnom du père de Gilgamesh est le Roi Furieux.

Consigne : Où Gilgamesh a-t-il trouvé l’Immortel ? Comment avait-il obtenu son
immortalité ?
Réponse : Gilgamesh a trouvé l’Immortel aux confins du bout du monde. Celui-ci avait
obtenu son immortalité des dieux car il avait été très bon.

Compétence : Rédiger, répondre à une question par un texte cohérent et ponctué



A. MESNIER

 Résumer : Présenter brièvement une situation, des idées sans entrer dans les 
détails.

Consigne : Résume la légende des origines de Rome

Réponse : Romulus et Rémus sont des frères jumeaux, fils de Rhé Silvia, descendante
d’un roi détrôné et du dieu Mars. Abandonnés sur le Tibre, une louve les aurait sauvés
puis ils furent recueillis et élevés par des bergers. Adultes, voulant fonder leur cité, ils
s’en remirent aux présages des dieux. Rémus se plaça sur l’Aventin et vit le premier des
oiseaux ; Romulus, sur le Palatin, les vit après mais plus. Chacun se sentit élu. Ils se
disputèrent. Romulus tua Rémus. Romulus fonda Rome en 753 av. J.-C. sur le Palatin.

Compétence : Rédiger, répondre à une question par un texte cohérent et ponctué



A. MESNIER Compétence : Se repérer dans l’espace.

 Situer, localiser :

« Localiser », c’est répondre à la question « où ? » en plaçant par exemple une ville
sur une carte.

« Situer » c’est préciser par rapport à qui ou à quoi cela se trouve : sur quel
continent, dans quel pays, près d’une ville, d’un fleuve, d’une mer ou d’un océan.

Consigne : Où est localisée la ville d’Uruk ?
Réponse : Uruk est en Mésopotamie.

Consigne : Localise ton collège. Où est-il situé ?
Réponse : Mon collège est localisé à Bordeaux en Gironde. Il est situé sur la rive droite,
dans le quartier de la Bastide, à proximité l’arrêt de tram « Jardin Botanique » sur
l’avenue Thiers.



A. MESNIER Compétence : Extraire des informations

 Relier : Assembler des éléments par une flèche ou
un trait (à la règle).

 souligner : Tracer un trait à la règle sous un ou
plusieurs éléments.

 Surligner : Repasser avec un feutre fluorescent un
ou plusieurs éléments.



A. MESNIER

Caractériser : Il s’agit d’une consigne complexe car elle associe plusieurs
consignes ordinaires. Vous n’aurez pas à l’effectuer de manière autonome.

 Identifier, décrire et expliquer les traits dominants et les éléments
distinctifs d’un élément qui permet de le définir, de le singulariser, de le
différencier.

Consigne : Caractérise la répartition du peuplement de la planète.

La répartition des 7 milliards d’habitants de la planète est très inégale.
Les hommes vivent principalement dans les vallées fluviales, sur les littoraux

et dans les métropoles. Ce sont des lieux qui répondent à leurs besoins et
activités (agriculture, emploi, loisirs, …) et où le cadre de vie leur semble plus
agréable.

Ils ne sont presque pas présents sur les territoires difficiles, qu’on appelle
désert humains, car ils représentent des freins à leur développement, leurs
besoins, ou ne sont pas assez agréables à vivre comme les hautes montagnes,
(froides, dangereuses et difficiles à aménager), les déserts arides ou de glace, aux
moindres ressources et qui empêchent les formes d’agricultures ordinaires. Enfin,
la forêt vierge est laissée à la nature parce que si l’homme si installe, celle-ci sera
exploitée et disparaîtra.

S4C : Méthodes et outils pour apprendre

Réponse
Identifier
Décrire
Expliquer

Décrire

Expliquer


