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Compétences à acquérir durant le premier degré de l’enseignement général. 
 

 

Durant ces deux dernières années, tu t’es entraîné(e) à maîtriser certaines compétences dans le 

cadre des tes cours de sciences humaines (Histoire-Géographie). 

Certaines compétences sont communes aux deux matières, d’autres sont spécifiques au cours 

d’Histoire. 

Compétences communes aux deux disciplines 

N° Intitulé de la compétence Maîtrise de la 

compétence 

1 Rechercher de l’information : utiliser un instrument de travail 

(Atlas, dictionnaire, manuel).  

2 Rechercher de l’information : lire une carte, un plan. 

 

3 Rechercher de l’information : lire un écrit à caractère informatif ou 

explicatif.  

4 Rechercher de l’information : Lire un graphique. 

 

5 Exploiter l’information et en vérifier la pertinence : confronter, 

organiser.  

6 Exploiter l’information et en vérifier la pertinence : situer 

l’information dans un cadre spatial et chronologique.  

7 Communiquer : construire un graphique. 

 

8 Transférer à des situations nouvelles. 

 
 

Compétences propres au cours d’Histoire 

N° Intitulé de la compétence Maîtrise de la 

compétence 

9 Utiliser des repères de temps (périodes conventionnelles en y 

incluant des repères fondés sur des événements marquants).  

10 Utiliser des représentations du temps (ligne du temps reprenant : la 

naissance de Jésus-Christ, les millénaires, les siècles, les ères 

romaine, chrétienne, musulmane. Les périodes conventionnelles et 

les repères définis dans la C9. 

 



11 Lire une trace du passé (objets, monuments, habitat, éléments du 

paysage, toponymie, anciennes photos oucartes postales, 

témoignages, usages…): l’identifier et la classer en fonction de sa 

nature, déterminer son origine et la rattacher à son contexte. 

 

12 Exploiter des sources historiques et les distinguer : document 

original ou reconstitué, témoin ou spécialise, témoin ou opinion.  

13 Exploiter des sources historiques et les interpréter en distinguant ce 

qui est certain de ce qui est hypothétique.  

14 Exploiter des sources historiques et les comparer : deux documents 

traitant d’un même sujet.  

 

 

Savoirs propres à l’Histoire à acquérir durant le premier degré de 
l’enseignement général. 

 

 

Au terme de ta deuxième année, certains savoirs doivent également être acquis : 

Les savoirs en 

Histoire 

Explications  Maîtrise des 

savoirs 
L’organisation du 

temps 

Organiser le temps pour des faits vécus par soi ou 

par d’autres personnes (chronologie, fréquence, 

durée, ancienneté) et l’évolution deces situations  

Le mode de vie à 

une époque 

déterminée 

Identifier, comparer des aspects concrets du mode 

de vie en société, dans nos régions et dans 

d’autres, en tenant compte du fait que notre 

société est multiculturelle. 

Caractériser des activités et techniques : pour 

s’alimenter, se loger, se déplacer, se vêtir, se 

soigner, produire ; pour s’instruire. 

Caractériser le travail et la vie en communauté. 

 

L’évolution du 

mode de vie  

Décrire l’évolution du mode de vie dans nos 

régions. 
 

La nature d’une 

trace du passé, 

d’une source 

historique 

Identifier et classer : 

• vestige archéologique (objet, monument, 

élément du paysage) • document écrit (source 

officielle, non officielle, texte scientifique) • 

document iconographique (gravure, sculpture, 

peinture, photographie) • document sous forme 

schématique (plan, carte, graphique) • document 

audiovisuel 

 

 



Exercices de révision : Répondre à la question d’une problématique en utilisant 
des savoirs et des savoir-faire propres au cours de sciences humaines. 
 

 

Tu dois être capable de comprendre la question de départ d’une problématique et de répondre 

à cette question au moyen de documents donnés et de savoirs acquis au cours de ces deux 

dernières années. 

 

Problématique 1 : « Que nous apprennent les traces du passé 
découvertes en Europe occidentale sur le mode d’alimentation de 

l’Homme au Néolithique ? » 
 

Réponds aux questions ci-dessous pour sélectionner les documents utiles. 

 Cite le thème, le lieu et l’époque de la problématique. 

 

 Thème : ………………………………………… 

 Lieu : …………………………………………… 

 Epoque : ……………………………………....... 

 

 Identifie la nature des traces du passé 1 et 2. 

 

 Document 1 : ……………………………………. 

 Document 2 : ……………………………………. 

 

 Le document 1 est PERTINENT. Justifie en te basant sur trois informations le 

concernant : 

1) ………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………. 

 

 Explique pourquoi on ne peut pas employer le document 3 pour répondre à la 

question de la problématique. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Le document 4 n’est PAS PERTINENT. Justifie par une information concernant 

le document. 

……………………………………………………………………………………….. 

Réponds à présent à la question de la problématique en une seule phrase : 

Les traces du passé nous apprennent que … 

………………………………………………………………………………… 

 



Problématique 2 : « Des loisirs pratiqués dans les provinces 

romaines aux Ier, IIe et IIIe siècles illustrent-ils le mode de vie de 

Rome ? » 
 

 

Tu disposes d’un extrait de la table des matières d’un manuel d’histoire 

(document 5). 

 A quelle page peux-tu trouver les informations qui permettront de 

répondre à la question de recherche : ……………………………. 

 Cite la période historique dont il est question aux pages 84 à 89. 

…………………………………………………………………….. 

 Associe les documents 6, 7 et 8 à la seule définition qui convient. Une de 

ces définitions ne sera donc pas associée à un numéro. 

Bâtiment Définition Document N°… 
THEATRE 
 

Construction généralement en demi-cercle 

destinée à la représentation de spectacles 

dramatiques. 

 

TAVERNE Etablissement installé dans les rues étroites 

de Rome où les passants pouvaient notamment 

consommer du vin et se restaurer. 

 

THERMES Etablissement de bains publics où les Romains 

pouvaient se détendre, se reposer, lire, 

pratiquer des activités sportives. 

 

CIRQUE Edifice de forme ovale où se déroulaient les 

jeux publics antiques (course de chars 

essentiellement) 

 

 

 Le document de la page suivante te propose les définitions du terme 

« amphithéâtre ». Souligne l’indice qui te permet de choisir la définition en 

lien avec la problématique. 



 

 Voici une photographie aérienne de la ville d’Arles, en France. Entoure de 

façon bien visible sur cette image les deux documents qui prouvent 

qu’Arles a appartenu à l’Empire Romain. 

 

  



Problématique 3 : « Comment soigne-t-on en Orient et en 

Occident au XIIe siècle ? » 
 

 

1) Quand commence et se termine le siècle dont il est question dans la 

problématique ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Ecris le nom de la période conventionnelle de l’Histoire visée dans la 

problématique : ……………………………………………………………………………………………. 

 

3) Quand et avec quels événements commence et se termine cette période ? 

Date et événement de début : ……………………………………………………………………………… 

Date et événement de fin : …………………………………………………………………………………… 

 

4) A partir du document 10, recopie un extrait de phrase ou un extrait du 

texte qui exprime un fait et un autre extrait qui indique une opinion. 

 

 Un FAIT : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Une OPINION : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

5) A l’aide des informations du document 10, complète le tableau. 

 



6) Conclus en cochant la proposition correcte. 

 

  



Exercices de révision : Pouvoir remettre un document dans son contexte 
historique, compléter une ligne du temps, dresser un cadre chronologique. 
 

 

1) Complète la ligne du temps suivante en replaçant chaque période 

historique, chaque événement et chaque date conventionnelles. 

 

A. …………………………………………………………. 

B. …………………………………………………………. 

C. …………………………………………………………. 

D. …………………………………………………………. 

E. …………………………………………………………. 

 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………. 

 

2) Cette ligne du temps représente les périodes de l’Histoire, à quelle 

période historique peux-tu faire correspondre les événements suivants : 

❏ L’arrivée des Romains dans nos régions : ……………………………………………………… 

❏ l’invention del’imprimerie : ……………………………………………………. 

A B C D E 

1 2 3 4 

a b 

c 

d 

a. ……………………………………………… 

b. ……………………………………………… 

c. ……………………………………………… 

d. ……………………………………………… 



❏ l’Hégire : …………………………………………………. 

❏ la Révolution française : ………………………………………………………. 

❏ les premiers êtres humains : ……………………………………………………………. 

❏ le premier homme dans l’espace : ………………………………………………………. 

❏ la sédentarisation : …………………………………………………………. 

❏ La grande peste noire : ………………………………………………………. 

❏ Les premières peintures rupestres : ……………………………………………………………… 

❏ l’arrivée des Vikings dans nos régions : ……………………………………………………. 

❏ les premiers écrits : …………………………………………………………. 

❏ L’invention du moteur à explosion : ……………………………………………………. 

❏ Lespremiers châteaux-forts : ……………………………………………………………. 

❏ La fabrication en série : ……………………………………………………………. 

❏ l’indépendance de la Belgique : ……………………………………………………………. 

❏La guerre des Gaules : …………………………………………………. 

❏ la guerre 14-18 et la guerre 40-45 : …………………………………………………….   

❏ la fondation légendaire de Rome : …………………………………………………………. 

❏ l’invention de la machine à vapeur : …………………………………………………………. 

❏Les Gallo-Romains : …………………………………………………………. 

 

 

 

3) Complète à présent cette ligne du temps spécifique en t’aidant du 



document 11. 

 

 Indique, dans les cadres grisés, le nom des deux périodes historiques 

conventionnelles représentées. 

 

 Cite le siècle au cours duquel a été inventée la machine à vapeur 

représentée sur la ligne du temps par le chiffre 1. 

La machine à vapeur a été inventée au ……………… siècle. 

 Situe précisément par un trait surmonté d’un2   l’indépendance de la 

Belgique. 

 En 1935, la Belgique électrifie sa première ligne de chemin de fer. 

A) Localise par un   3   cette date clé sur ta ligne du temps. 

B) A quel siècle cette date se rapporte-elle ? 

…………………………………………………………. 

 Quel est l’événement représenté sur la ligne du temps par un trait noir qui 

marque une interruption dans l’électrification des voies ferrées ? Ecris la 

bonne réponse : ………………………………………………………………………………………………………. 

 Un événement, dont il est question dans le texte, a été situé sur la ligne du 

temps par   4  .. 

A) Cite la date de cet événement : ……………………………………. 

B) Nomme cet événement : …………………………………………………. 

C) Cite la raison de cet événement : …………………………………………………………… 

 Donne un titre à ta ligne du temps :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus documentaire 

Document 1 : meule et molette, objets du Néolithique, 

Belgique (Musée de Tubize) 

Document 2 : scène d’élevage, 

peinture rupestre du 

Néolithique, Algérie. 

Document 3 : reconstitution d’une faucille du 

Néolithique, Allemagne. 

Document 4 : moissonneuse des Trévires, bas-

relief, 190 à 210 après J.-C., Belgique. 



 

 

 

 

 

Document 5 : extrait de la table des matières d’un manuel d’histoire. 

 

Document 6 : extrait de Lettres à Lucilius de 

Sénèque. 



 

 

Document 7 : masque, Bonsin (Belgique) – 

I
er

- III
e
 siècle. Epoque gallo-romaine, terre 

cuite. 



 

 

 

 

Document 8 : course de chars, Bas-relief en 

marbre 



 

  

Document 9. 

Contexte : un médecin chrétien formé à la 

médecine orientale est appelé par un 

gouverneur franc du Liban pour soigner des 

cas urgents. 



 

 

 

 

 

Document 10 : texte informatif 


