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           PROGRAMME  -   HISTOIRE  5ème 

  Du moyen-Age  

                     aux       Temps modernes 
• Le programme  nous permet de présenter le Moyen-âge et la 

naissance des Temps modernes. Il est essentiellement orienté 

vers l’étude de grandes civilisations entre le VIIe siècle et la fin 

du XVIIe. Il permet la découverte du monde musulman 

médiéval  et aborde l’Occident  chrétien  avec la lente 

émergence de l’Etat et son ouverture vers d’autres mondes.  

 



PROGRAMME  -   geographie 5ème 

 

 

    Le programme est consacré à l’étude du développement 

durable. La démarche géographique privilégie des études de 

cas  à partir desquels les élèves constatent les inégalités et les 

déséquilibres, perçoivent les jeux d’acteurs et  mesurent  les 

impacts des hommes sur l’environnement,  tant à l’échelle locale 

que mondiale.  

 



L’Histoire-Géo,  

 

ce n’est pas seulement  

APPRENDRE 

 

 

 

 

 

mais c’est d’abord  

Comprendre ! 



 
 
 
 
 

METHODOLOGIE 
 

Répondre à une problématique 
 
 
 

Ex : Quelles sont les conditions de vie des paysans et des seigneurs au 

Moyen-Age? Comment vivent-ils ensemble? 



 
 
 
 
 

METHODOLOGIE 
 

Répondre à une problématique à partir de documents variés, 
 
 

Ex, en Histoire : étudier un texte, une fresque, une carte  
 En Géographie : Travailler une carte, une photo, une courbe 

 

Utiliser internet et ses sites interactifs, visionner des documentaires, des films… 



 
 
 
 
 

METHODOLOGIE 
 

Répondre à une problématique, à partir de documents variés,  

seul ou en groupe 
 

Ex:  Réaliser  par groupe de trois élèves une présentation powerpoint 

sur un chateau de la Renaissance. 

 



COMPETENCES 
1. LIRE UN DOCUMENT, en extraire les idées principales, répondre à des questions 

 Analyse de TEXTES. 

 Utilisation de cartes (Etude d’une carte, construction d’un croquis) 

 Utilisation de graphiques (Etude et construction) 

 Utilisation de frises chronologiques (lecture et construction) 

 Utilisation de documents iconographique : photo, tableau, monnaie, poterie… 

 

 2. PASSER D’UN DOCUMENT À L’AUTRE (Carte -> texte, tableau -> graphique...) 

3. RÉDIGER d’abord des phrases courtes et précises, puis des paragraphes organisés 

4. SCHÉMATISER (Lecture ou construction d’un schéma pour illustrer un concept/une idée, 
savoir faire un croquis à partir d’une photo) 

5. FAIRE DES RECHERCHES 

6. PRÉSENTER ORALEMENT SON TRAVAIL 

DÉVELOPPER UN ESPRIT CRITIQUE    et    DONNER SON 
AVIS 



EVALUATION 

• QUIZ : évaluation continue de l’apprentissage 

de l’élève.  

 

• TEST : évaluation ponctuelle à la fin du chapitre 

 

• DEFI: Travail de groupe 

 
• Tenue du classeur, participation en classe 



BONNE 
ANNÉE de 

 5 ÈME 


