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I – Maîtriser des repères chronologiques et spatiaux
1) Identifier et localiser

2) Changer les échelles et mettre en relations

II – Maîtriser des outils et méthodes spécifiques
1) Exploiter et confronter des informations

a. Nommer et périodiser les 
continuités et ruptures 
chronologiques 

Je connais les grandes périodes de l'Histoire (Antiquité, Moyen-
Age, époque moderne et époque contemporaine) et je connais 
les grandes ruptures chronologiques (ex : 1789). 

HT1S1 ; HT1S2

b. Nommer et localiser les grands 
repères géographiques terrestres 

Localiser en géographie, c’est placer un lieu dans un endroit 
précis. C'est répondre à la question "où ?". il s'agit de repérer et 
de nommer à partir de cartes : des lieux (État, ville...), des aires 
(montagnes, mers, océans...), des lignes remarquables 
(frontières, fleuves...). On peut utiliser les points cardinaux (est, 
ouest, nord, sud). 

c. Situer et caractériser une date dans 
un contexte chronologique 

En histoire, situer c'est replacer un événement dans son 
contexte et par rapport aux autres dates. C’est-à-dire les 
éléments (historique, sociaux, géographique…) qui permettent 
de comprendre l'évènement.
Caractériser permet d'en donner les principales caractéristiques, 
c'est à dire ce qui le définit et en fait sa spécificité. 

HT1S1 ; 

d. Nommer et localiser un lieu dans un 
espace géographique. 

Je sais placer un lieu dans un espace géographique et tenir 
compte du contexte de ce lieu pour en donner les spécificités. 

a. situer un événement dans le temps 
court ou le temps long 

Je sais distinguer le temps court (un évènement, un fait, une 
épopée, un voyage) du temps long (une période, une époque) 

HT1S1 ; 

b. repérer un lieu ou un espace sur 
des cartes à échelles ou systèmes de 
projections différents 

Savoir repérer un lieu sur des cartes à différentes échelles, de 
l'échelle la plus grande (planisphère) à l'échelle la plus petite 
(cartes locales) ou des systèmes de projection différents 
(manière de représenter la Terre sur une surface plane)  

c. mettre en relation des faits ou 
événements de natures, de périodes, 
de localisations spatiales différentes 
(approches diachroniques et 
synchroniques)  

Je sais expliquer une situation historique ou géographique en 
utilisant des faits historiques ou géographiques différents, des 
localisations différentes. On peut étudier un fait selon une 
approche synchronique c'est à dire en l'analysant dans son 
contexte. On peut aussi l'analyser selon une approche 
diachronique c'est à dire en tenant compte de l'évolution dans le 
temps, sur une période. Ainsi, un évènement important à un 
moment donné peut voir son importance se réduire sur une 
période plus longue. 

HT1S1 ; 

d. confronter des situations 
historiques ou/et géographiques 

Comparer par la confrontation des situations historiques ou 
géographiques pour les expliquer, les nuancer. 

HT1S1 ; 



Capacités et méthodes 2nde

Page 2

2) Organiser et synthétiser des informations

a. identifier des documents (nature, 
auteur, date, conditions de 
production)

Je sais indiquer la nature d'un document, sa date, son auteur et 
le contexte dans lequel a été réalisé le document. 

b. prélever, hiérarchiser et confronter 
des informations selon des approches 
spécifiques en fonction du document 
ou du corpus documentaire 

Je sais extraire une information d'un document pour répondre à 
une question. Je sais distinguer les informations importantes et 
les informations secondaires.Je sais mettre en relation les 
informations issues de deux documents ou plus pour répondre à 
une question.

c. cerner le sens général d'un 
document ou d'un corpus 
documentaire et le mettre en relation 
avec la situation historique ou 
géographique étudiée 

Je sais dégager l'idée générale d'un document et le replacer 
dans la thématique étudiée pour en comprendre l'intérêt. 

d. critiquer des documents de types 
différents (textes, images, cartes, 
graphes, etc...) 

C’est se poser des questions, et ne pas croire que tout ce qui 
est écrit, vu ou dit est la vérité absolue. C’est remettre en cause 
les documents et garder à l’esprit qu’un auteur donne son point 
de vue. 

a. Décrire et mettre en récit une 
situation historique ou géographique 

Je sais dire ce que je vois. Décrire, c'est dire ce qui est, ce que 
l'on voit. Cela supposer d'observer puis d'exprimer ce que l'on 
voit à l'aide du vocabulaire qui convient afin d'en dégager le 
sens. La description doit être organisée en allant du plus 
général au particulier, en utilisant les plans. je sais faire un récit 
c'est à dire décrire un évènement en respectant le déroulé 
chronologique, en indiquant les causes et les conséquences 
d'un fait historique.

HT1 ; 

b. Réaliser des cartes, croquis et 
schémas cartographiques,  des 
organigrammes, des diagrammes et 
schémas fléchés, des graphes de 
différents types (évolution, 
répartition).

Je sais réaliser un croquis, un schéma, un diagramme, un 
organigramme, une carte heuristique ou une carte mentale qui 
sont  des simplifications sous des formes différentes de la 
réalité.  

c. Rédiger un texte ou présenter à 
l'oral un exposé construit et 
argumenté en utilisant le 
vocabulaire historique et 
géographique spécifique. 

Je sais rédiger un texte ou présenter à l'oral un exposé. Ce 
dernier doit être construit c'est à dire qu'il doit être organisé. 
Organiser un texte, regrouper par thèmes les informations et les 
hiérarchiser.  
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3) Utiliser les TICE
toutes les séquences

III – Maîtriser des méthodes de travail personnel
1) Développer son expression personnel et son sens critique

toutes les séquences

toutes les séquences

toutes les séquences

2) Préparer et organiser son travail de manière autonome
toutes les séquences

toutes les séquences

d. Lire un document (un texte ou une 
carte) et en exprimer oralement ou 
par écrit les idées clés, les parties ou 
composantes essentielles ; passer de 
la carte au croquis, de l'observation à 
la description. 

Je sais dégager l'idée générale d'un document en mettant en 
avant les idées principales. Je sais changer la forme de mon 
exposé en passant de la carte au croquis, du croquis à la carte, 
de la carte mentale au texte rédigé, du texte rédigé à la carte 
mentale. 

HT1 ; 

a. Ordinateur, logiciels, tableaux 
numériques ou tablettes graphiques 
pour rédiger des textes, confectionner 
des cartes, croquis et graphes, des 
montages documentaires.

Je sais utiliser ces différents supports, je sais les sélectionner en 
fonction du travail à produire, je sais expliquer comment les 
utiliser.

a. utiliser de manière critique les 
moteurs de recherche et les 
ressources en ligne (internet, intranet 
de l’établissement, blogs) 

Je sais faire une recherche sur Internet en différenciant les 
différentes sources et en sachant les confronter.
Je suis capable de prendre de la distance avec une information 
sur sur Internet.

b. développer un discours oral ou écrit 
construit et argumenté, le confronter 
à d’autres points de vue 

Je suis capable de construire un raisonnement progressif, je 
suis capable de déterminer un objectif à atteindre, je suis 
capable de prendre en compte le raisonnement des autres .

c. participer à la progression du cours 
en intervenant à la demande du 
professeur ou en sollicitant des 
éclairages ou explications si 
nécessaire 

Je sais intervenir en cours, formuler une question ou une 
remarque, je suis capable d'être autonome, je n'accepte pas de 
ne pas comprendre.

a. Prendre des notes, faire des fiches 
de révision, mémoriser les cours 
(plans, notions et idées clés, faits 
essentiels, repères chronologiques et 
spatiaux, documents patrimoniaux)
b. Mener à bien une recherche 
individuelle ou au sein d'un groupe ; 
prendre part à une production 
collective
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toutes les séquencesc. utiliser le manuel comme outil de 
lecture complémentaire du cours, 
pour préparer le cours ou en 
approfondir les aspects peu utilisés en 
classe
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