Compétences demandées en Histoire-Géographie de la 6ème à la 3ème
Compétence n°

Capacité

1

S’exprimer par des
phrases correctes et
sans fautes
d’orthographe

Maîtrise de la langue
française

Objectifs
Lire
● Dégager l’idée essentielle d’un texte
● Je suis capable d’identifier, l’auteur, le titre et la date d’un
document.
Ecrire
● Répondre à une question en faisant une phrase
● Je sais produire un écrit de quelques lignes (description,
explication, argumentation…)
● Résumer un texte
Dire
● Formuler clairement un propos simple
● Adapter sa prise de parole à la situation de communication

4
Maîtrise des
techniques
d’information et de
communication

Capacités du B2i

5
Avoir des repères et des ● Connaître le vocabulaire important
● Connaître les dates importantes
La culture humaniste
connaissances

● Connaître les grands repères géographiques
● Connaître les grandes œuvres littéraires et artistiques

Situer dans le temps,
l’espace, les
civilisations.

Lire et pratiquer
différents langages

Faire preuve d’esprit
critique
6
Avoir un comportement
Compétences sociales
responsable
et civiques
Connaître les principes
et fondements de la vie
civique et sociale

7
L’autonomie et
l’initiative

● Situer les éléments historiques ou géographiques
● Etablir des liens entre les œuvres pour mieux les
comprendre
● Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à
l’actualité
● Savoir employer, lire et comprendre :
- une carte (couleurs, légende)
- une frise chronologique
- un graphique
- une courte biographie
- un schéma ou un organigramme
- une image
- une musique
● Je suis capable de porter un regard critique sur un fait, un
document, une œuvre
● Je suis attentif et je participe à l’oral
● Je respecte les règles de vie en communauté
● Je sais travailler en groupe (CDI, salle pupitre, classe…)
● Connaître les droits de l’Homme et du Citoyen
● Connaître les valeurs et symboles de la République
● Connaître les principales institutions de l’UE
● Connaître le rôle de la Défense Nationale
● Connaître le rôle des différents médias

Respecter les consignes ● Je sais tenir mon cahier

● Je sais me servir de mon manuel
● Je sais lire et respecter une consigne

Faire des recherches
personnelles

● Je sais utiliser différents moyens pour faire mes recherches
(Internet, Encyclopédie, manuel, dictionnaire)

