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HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE    
    

1. Les Européens dans le peuplement de la terre1. Les Européens dans le peuplement de la terre1. Les Européens dans le peuplement de la terre1. Les Européens dans le peuplement de la terre    
Analyse d’un texte avec un questionnaire 
 

2. La citoyenneté dans l’A2. La citoyenneté dans l’A2. La citoyenneté dans l’A2. La citoyenneté dans l’Antiquiténtiquiténtiquiténtiquité    
Confronter des documents 
    

3. Sociétés et culture3. Sociétés et culture3. Sociétés et culture3. Sociétés et culturessss    de l’Europe médiévale (XIde l’Europe médiévale (XIde l’Europe médiévale (XIde l’Europe médiévale (XI----XIIIXIIIXIIIXIIIeeee    siècles)siècles)siècles)siècles)    
Rédiger un texte argumenté 
    

4. Nouveaux horizons géographiques et c4. Nouveaux horizons géographiques et c4. Nouveaux horizons géographiques et c4. Nouveaux horizons géographiques et cultures des Européens (XVultures des Européens (XVultures des Européens (XVultures des Européens (XV----XVIIIXVIIIXVIIIXVIIIeeee    siècles)siècles)siècles)siècles)    
Analyser un document iconographique  
 

5. Révolutions, liberté5. Révolutions, liberté5. Révolutions, liberté5. Révolutions, libertés, nationss, nationss, nationss, nations    : la révolution des F: la révolution des F: la révolution des F: la révolution des Françaisrançaisrançaisrançais    
Expliquer un document historique 
 

6. Révolutions, liberté6. Révolutions, liberté6. Révolutions, liberté6. Révolutions, libertés, nations, nations, nations, nationssss    : une nouvelle Europe: une nouvelle Europe: une nouvelle Europe: une nouvelle Europe    
Expliquer un document historique  
 

 
 

GEOGRAPHIEGEOGRAPHIEGEOGRAPHIEGEOGRAPHIE    
    
    

1. Les enjeux du développement durable 1. Les enjeux du développement durable 1. Les enjeux du développement durable 1. Les enjeux du développement durable     
Lier et confronter les informations contenues dans plusieurs documents  
 

2. Gérer les ressources2. Gérer les ressources2. Gérer les ressources2. Gérer les ressources    : nourrir les hommes : nourrir les hommes : nourrir les hommes : nourrir les hommes     
Réaliser un organigramme 
 

3. Gérer les ressources3. Gérer les ressources3. Gérer les ressources3. Gérer les ressources    : l’eau: l’eau: l’eau: l’eau    
Réaliser un schéma explicatif 
 

4. Gérer les ressources4. Gérer les ressources4. Gérer les ressources4. Gérer les ressources    : l’énergie: l’énergie: l’énergie: l’énergie    
Analyser un tableau statique 
 

5. Les villes durables5. Les villes durables5. Les villes durables5. Les villes durables    
    

6. Gérer les espaces6. Gérer les espaces6. Gérer les espaces6. Gérer les espaces    : les littoraux et les mondes  arctiques: les littoraux et les mondes  arctiques: les littoraux et les mondes  arctiques: les littoraux et les mondes  arctiques    
Réaliser un schéma cartographique 
 

7. Gérer les espaces7. Gérer les espaces7. Gérer les espaces7. Gérer les espaces    : les espaces exposés aux risques majeurs : les espaces exposés aux risques majeurs : les espaces exposés aux risques majeurs : les espaces exposés aux risques majeurs     
 

 
 
 


