
Maîtrise 
insuffisante

Maîtrise 
fragile

Maîtrise 
satisfaisante

Très bonne 
maîtrise

SE REPERER DANS LE TEMPS

SE REPERER DANS L’ESPACE

COMPRENDRE UN DOCUMENT

PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES

COOPERER

UTILISER LES SYSTEMES D’INFORMATION

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
Respecter autrui et accepter les différences
Comprendre les notions de droit et devoir
Savoir participer et prendre sa place dans un groupe

Fin du cycle 3
Classe de 6eMES COMPETENCES EN HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Trouver, sélectionner et utiliser des informations.

Connaître les médias (presse écrite, audiovisuel, internet)

Elaborer une production commune

Se répartir le travail dans un groupe

Formuler des hypothèses pour expliquer un document

Lire et compléter une frise chronologique

S’exprimer à l’oral

Ecrire pour expliquer

Ecrire pour raconter

Réaliser ou compléter des schémas et des cartes mentales

Réaliser ou compléter des productions cartographiques

Connaître les repères historiques (notion, date, personnage)

Situer chronologiquement les grandes périodes

Mettre dans l'ordre chronologique des faits historiques

Connaitre les outils de Géo (notion, orientation, échelle)

Nommer et localiser les grands repères géographiques

Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique

Caractériser des espaces géographiques

Evaluation des compétences de 6e  

Comprendre le sens général d'un document

Identifier un document (nature, auteur, date)

Extraire des informations pour répondre à des questions

Utiliser ses connaissances pour expliquer un document

Inscrire la date d'évaluation dans les cases



Maîtrise 
insuffisante

Maîtrise 
fragile

Maîtrise 
satisfaisante

Très bonne 
maîtrise

SE REPERER DANS LE TEMPS

SE REPERER DANS L’ESPACE

COMPRENDRE UN DOCUMENT

PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES

COOPERER

UTILISER LES SYSTEMES D’INFORMATION

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

Connaître et expliquer les événements ruptures

Situer des lieux les uns par rapport aux autres

Identifier le point de vue d'un document

Compléter ou réaliser des productions cartographiques

Savoir prendre la parole avec des notes (5 min)
Produire avec l'outil numérique: diaporama, capsule, affiche

Elaborer une production commune

Connaître les médias (presse écrite, audiovisuel, internet)
Trouver, sélectionner et utiliser des informations.

Avoir une identité
Agir pour l'égalité et contre les discriminations
S'engager et être responsable

Aider et s'entraider

Compléter ou réaliser une frise chronologique

Compléter ou réaliser des schémas et des cartes mentales
Rédiger une réponse développée
Ecrire pour expliquer
S’exprimer à l’oral

Se répartir le travail dans un groupe

Comprendre le sens général d'un document
Identifier un document (nature, auteur, date)

Extraire des informations pour répondre à des questions
Utiliser ses connaissances pour expliquer un document
Formuler des hypothèses pour expliquer un document

S'approprier et utiliser un lexique spécifique 

Situer un fait dans une période
Mettre dans l'ordre chronologique des faits historiques

Nommer et localiser les grands repères géographiques
Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique
Caractériser des espaces géographiques

MES COMPETENCES EN HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC Début du cycle 4
Classe de 5e

Evaluation des compétences de 5e  

Mémoriser les repères historiques et les utiliser 

Inscrire la date d'évaluation dans les cases

En gras les compétences nouvelles 



Maîtrise 
insuffisante

Maîtrise 
fragile

Maîtrise 
satisfaisante

Très bonne 
maîtrise

SE REPERER DANS LE TEMPS

SE REPERER DANS L’ESPACE

COMPRENDRE UN DOCUMENT

PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES

COOPERER

UTILISER LES SYSTEMES D’INFORMATION

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

Aider et s'entraider

Connaître les médias (presse écrite, audiovisuel, internet)
Trouver, sélectionner et utiliser des informations

Fonder le respect de l'autre sur des règles et des lois
Expliquer le role du droit et de la justice

Comprendre les enjeux de la laïcité

Exercer son esprit critique (info/infox)

Connaître les grands principes de la DDHC

Passer du langage graphique au langage écrit 
S’exprimer à l’oral
Savoir prendre la parole en se détachant des notes (5 min)
Produire avec l'outil numérique: diaporama, capsule, affiche

Se répartir le travail dans un groupe
Elaborer une production commune

Formuler des hypothèses pour expliquer un document

S'approprier et utiliser un lexique spécifique 
Compléter ou réaliser une frise chronologique
Compléter ou réaliser des productions cartographiques
Compléter ou réaliser des schémas et des cartes mentales
Rédiger un développement construit

Situer des lieux les uns par rapport aux autres

Comprendre le sens général d'un document
Identifier un document (nature, auteur, date)
Identifier le point de vue d'un document
Extraire des informations pour répondre à des questions
Utiliser ses connaissances pour expliquer un document

Connaître et expliquer les événements ruptures
Situer un fait dans une période
Mettre dans l'ordre chronologique des faits historiques

Nommer et localiser les grands repères géographiques
Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique
Caractériser des espaces géographiques

MES COMPETENCES EN HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC Milieu du cycle 4
Classe de 4e

Evaluation des compétences de 4e  

Mémoriser les repères historiques et les utiliser 

Inscrire la date d'évaluation dans les cases

En gras les compétences nouvelles 



Maîtrise 
insuffisante

Maîtrise 
fragile

Maîtrise 
satisfaisante

Très bonne 
maîtrise

SE REPERER DANS LE TEMPS

SE REPERER DANS L’ESPACE

COMPRENDRE UN DOCUMENT

PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES

COOPERER

UTILISER LES SYSTEMES D’INFORMATION

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

Comprendre l'appartenance au destin commun de l'humanité
S'approprier l'exercice de la citoyenneté

Mettre dans l'ordre chronologique des faits historiques

Aider et s'entraider

Connaître les médias (presse écrite, audiovisuel, internet)
Trouver, sélectionner et utiliser des informations
Exercer son esprit critique (info/infox)

Connaitre principes, valeurs et symboles de la Rép. Fr.
Savoir à quelles règles obéit la défense nationale

Passer du langage graphique au langage écrit 
S’exprimer à l’oral
Savoir prendre la parole en se détachant des notes (10 min)
Produire avec l'outil numérique: diaporama, capsule, affiche

Se répartir le travail dans un groupe
Elaborer une production commune

Formuler des hypothèses pour expliquer un document

S'approprier et utiliser un lexique spécifique 
Compléter ou réaliser une frise chronologique
Compléter ou réaliser des productions cartographiques
Compléter ou réaliser des schémas et des cartes mentales
Rédiger un développement construit

Situer des lieux les uns par rapport aux autres

Comprendre le sens général d'un document
Identifier un document (nature, auteur, date)
Identifier le point de vue d'un document
Extraire des informations pour répondre à des questions
Utiliser ses connaissances pour expliquer un document

Connaître et expliquer les événements ruptures

Contextualiser un fait historique
Mettre en relation des faits de différentes époques

Nommer et localiser les grands repères géographiques
Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique
Caractériser des espaces géographiques

MES COMPETENCES EN HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC Fin du cycle 4
Classe de 3e

Evaluation des compétences de 3e  

Mémoriser les repères historiques et les utiliser 

Inscrire la date d'évaluation dans les cases

En gras les compétences nouvelles 


