
 PRATIQUER DIFFÉRENTS LANGAGES  

EN HISTOIRE ET EN GÉOGRAPHIE  
 

 

•   »  Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et  

•               échanger.  

 

•   »  Reconnaitre un récit historique.  

 

•   »  S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger.  

 

•   »  S’approprier et utiliser un lexique historique et géographique approprié  

 

•   »  Réaliser ou compléter des productions graphiques.  

 

•   »  Utiliser des cartes analogiques et numériques à différentes échelles, des photographies de paysages  

•                 ou de lieux.  

Domaine du socle : 1, 2, 5  

 



  Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et 

écrire pour communiquer et échanger.  

 

  Reconnaître un récit historique.  
 

 

 

 PRATIQUER DIFFÉRENTS LANGAGES  

EN HISTOIRE 



 

DOMAINE 1.  

LES LANGAGES POUR PENSER  

ET COMMUNIQUER 

 

 
   Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit 



Thème 1. La longue histoire de l’humanité et des migrations.  

Premiers États, premières écritures.  

 

 

L’étude des premiers États et des premières écritures se placent dans le cadre de 

l’Orient ancien et peut concerner l’Égypte ou la Mésopotamie. 

   

 

• Objectif : 

Construire une trace écrite présentant les caractéristiques d’une cité-État de 

l’Orient ancien.  
 



1. Prélever des informations dans un dossier documentaire. 







 

Les restes de 

la ville d’Ur  

 

  

 Harpe d’or 

et bijoux 

 

Texte de loi 

  

Extraits d’un chant 

 

L’étendard 

 

Le code Hammarabi 

  

Document 1 
 

2 et 3 4 5 6 7 

 

 

Renseignements 

que je peux tirer du 

document  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions que 

je me pose à  la vue 

de ce document. 

 

 

 

 

La mission est donc d’indiquer toutes les informations que tu as tirées  

des découvertes. Pour te simplifier la tâche, tu peux compléter le tableau  

ci-dessous : 
 





Transcription  
• Ville d’Ur 

• Roi  

• Dieu 

• Ancien cours du fleuve Euphrate 

• Riche 

• Ziggurat 

• Agriculture 

• Commerce 

• Habitations 

• Temple, palais 

Mots-clefs d’un élève 

Mots-clefs choisis par la classe 

2. Coopérer et mutualiser les mots-clefs.   

S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger.  



1ère équipe :  
ceux qui respectent la consigne mais dont le texte 

n’est qu’une suite de mots.  



2ème équipe :  
ceux qui ne parviennent pas à structurer le 

texte ou qui écrivent trop peu. 



3ème équipe : 
 ceux qui maîtrisent l’écriture du texte. 





4. Construire une progressivité pour écrire au quotidien. 

 

Dans le thème 2 consacré au monde grec, retour sur le travail de narration et 

constitution de groupes de besoin. 

Cette séance peut être considérée comme une séance d’Accompagnement 

personnalisé 



• 1ère équipe, fabriquer des phrases. Le « il y a » est 

banni 

 

 

 

 



• 2ème équipe, remettre en ordre un texte :  travail sur 

les connecteurs logiques en lien avec la collègue 

de Français. 

 

• 3ème équipe, améliorer son texte en incluant des 

éléments de recherche. Les élèves vont au CDI et 

travaillent avec le professeur documentaliste. 



5. Construire une fiche-méthode. 



6. Écrire en classe au quotidien 

 











 



J’ai fait  

- une histoire, 

- une leçon,  

- un résumé. 

- une histoire 

- une description 

Quels sont les types d’écrits que tu as réalisés  

jusqu’ici ? 

J’ai raconté une bataille et ulysse et le cheval de trois 
J’ai écrit une trace écrite 
J’ai fait une carte mentale  
J’ai décrit 
J’ai raconté l’histoire d’un homme 
J’ai imaginer une infographie 

J’ai écrit des textes avec des info et des histoires 

En Géographie, j’ai décrit, j’ai raconté une histoire de la vie d’un homme 


