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Ce document ne constitue pas des nouveaux programmes ni des
nouveaux guides pédagogiques. Il s’agit simplement ici d’une
présentation nouvelle des curricula de l’enseignement adoptés et
validés, toujours en vigueur.
Nous avons simplement regroupé les programmes des
enseignements et les guides méthodologiques afin que
l’enseignant ait plus facilement sous les yeux l’ensemble des
éléments dont il a besoin pour conduire sa classe.
Les parties suivantes sont présentées ici :
1. Les référentiels, constitués notamment de la loi scolaire en
vigueur, du décret fixant les normes applicables à l’école et
l’arrêté portant officialisation de l’enseignement de
l’Education à la vie familiale et en matière de population
(evf/emp) à l’école ;
2. Les programmes officiels ;
3. Les guides méthodologiques ou guides pédagogiques.
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Partie I :

REFERENTIELS
A) Loi n°25-95 du 17 novembre 1995 modifiant la Loi scolaire n°008/90 du 6
septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif en république
du Congo
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Toute personne a droit à l’éducation. Tout l’enseignement est placé sous la surveillance et le
contrôle pédagogique de l’Etat. L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation
professionnelle. L’enseignement public est gratuit. L’enseignement fondamental est obligatoire.
Le droit de créer des écoles privées est garanti. Les écoles privées sont soumises à l’approbation
de l’Etat et régies par la loi.
Article 2 : Tout enfant vivant sur le territoire de la République du Congo a droit, sans distinction d’origine,
de nationalité, de sexe, de croyance, d’opinion ou de fortune à une éducation qui lui assure le plein
développement de ses aptitudes intellectuelles, artistiques, morales et physiques ainsi que sa formation
civique et professionnelle.
Article 3 : La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans pour tout enfant dans les conditions fixées à
l’article 1.
Des écoles spécialisées doivent être créées pour certaines catégories des handicapés qui
nécessitent un enseignement et un traitement spécifiques.
Article 4 : L’organisation de l’enseignement est un devoir de l’Etat.
Cet enseignement doit dispenser à chaque enfant une formation adaptée à la vie et aux tâches sociales
modernes et contribuer à élever son niveau de vie.
Article 5 : L’enseignement est dispensé dans les établissements publics et privés. Les activités
d’enseignement sont civiles.
Exceptionnellement, l’enseignement peut être dispensé dans la famille dans les conditions fixées
par décret pris en conseil des Ministres.
La formation professionnelle non formelle est autorisée. Les modalités de son organisation sont
fixées par décret pris en conseil des ministres.
Article 6 : la scolarité est complétée par les œuvres extra scolaires dont la mission est de parachever
l’action éducative en permettant aux enfants et aux adolescents de participer volontairement à des
activités culturelles, scientifiques, sportives et liées au travail productif.
Article 7 : L’enseignement dans les établissements publics et les établissements privés conventionnés
respecte toutes les doctrines philosophiques et religieuses. Ils sont tenus de recevoir tous les élèves qui se
présentent sans distinction d’origine, de nationalité, de sexe, de croyance ou d’opinion.
L’enseignement religieux ne peut pas être dispensé dans les établissements publics.
TITRE II : DE LA STRUCTURE DU SYSTEME EDUCATIF
Article 8 : Le système éducatif comprend deux composantes :
Le système éducatif formel et le système éducatif non formel.
Article 9 : Le système éducatif formel est structuré en quatre (4) degrés dénommés comme suivent :
1)- L’Education Préscolaire de 3 ans, assurée par des centres d’éducation préscolaire ;
2) L’enseignement Primaire de 6 ans assuré par des écoles primaires et sanctionné par le
Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) ;
3) L’Enseignement Secondaire assuré par les centres de métiers, les établissements
d’enseignement secondaire général, les établissements d’enseignement secondaire technique et les
établissements d’enseignement secondaire professionnel ;
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L’enseignement secondaire de 6 ou 7 ans est subdivisé en deux (2) cycles : le premier de quatre
(4) ans et le deuxième de deux(2) ou trois(3) ans.
- Le premier cycle du secondaire est sanctionné ou par le Brevet d’Etudes du Premier cycle ou le
brevet d’Etudes Techniques ou par tout autre diplôme professionnel équivalent.
- Le second cycle du secondaire est sanctionné par le Baccalauréat ou par un diplôme
professionnel.
4) L’Enseignement supérieur est dispensé dans les Ecoles, les Instituts et les Facultés.
Article 10 : La structure du système éducatif formel est définie dans le titre IV de la présente loi.
CHAPITRE I : DES OBJECTIFS ET DU FONCTIONNEMENT DE L’EDUCATION
Section 1 : DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE
Article 11 : L’Education Préscolaire constitue le premier niveau du système éducatif. Sa finalité est de
préparer l’enfant à s’adapter dans les meilleures conditions à l’enseignement primaire.
Article 12 : Cette éducation doit assurer le développement intellectuel, moral et physique de l’enfant et lui
donner l’occasion d’exercer ses capacités et aptitudes par la manipulation, le jeu, les exercices
d’observation et la prise en charge de certaines tâches.
Elle doit par ailleurs renforcer chez lui, le sens de l’ordre et de la régularité.
Section 2 : DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Article 13 : L’Enseignement Primaire dispense les savoirs, les compétences et les valeurs permettant la
poursuite des études au secondaire.
Il doit assurer à l’enfant l’acquisition de la lecture, de l’écriture, du calcul, des notions scientifiques
élémentaires de base et aussi des notions d’éducation civique et morale.
Il doit l’initier au travail productif, à l’éducation physique et esthétique.
L’enseignement primaire est organisé en deux (2) cycles : le cycle d’éveil de 2 à 3 ans et le cycle de
fixation de 3 ans.
Le cycle d’éveil consiste en l’acquisition de la lecture, des bases de l’expression orale et écrite, du
calcul et le développement des capacités psychomotrices et du sens de l’esthétique.
Le cycle de fixation vise le renforcement et le développement des connaissances fondamentales
en mathématiques, en sciences de la nature et d’éducation civique et morale. Il comprend également
l’éducation artistique notamment l’enseignement du dessin, de la Musique, de l’expression corporelle et
l’éducation agricole technique.
Section 3 : DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
PARAGRAPHE I : DU PREMIER CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 14 : Le Premier cycle de l’enseignement secondaire comprend les établissements suivants :
- les collèges d’enseignement général ;
- les collèges d’enseignement technique ;
- les centres de métiers ;
- les centres d’apprentissage.
Article 15 : Le Premier cycle de l’enseignement technique vise la formation des ouvriers et employés
qualifiés.
Les travaux pratiques liés à la formation professionnelle et technique dans les centres
d’apprentissage, les collèges d’enseignement technique et les centres de métiers sont orientés vers la
résolution des problèmes concrets.
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Article 16 : Le Premier cycle de l’enseignement Secondaire Général vise l’élargissement et
l’approfondissement de la formation générale donnée par l’enseignement primaire en vue de l’élévation
des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la poursuite ultérieure des études.
PARAGRAPHE II : DU DEUXIEME CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 17 : Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire a pour finalité la poursuite des études
supérieures. Son développement doit répondre aux besoins en personnels qualifiés.
Le passage du premier au deuxième cycle de l’enseignement secondaire se fait par un système
rigoureux de sélection des élèves et d’orientation des flux tenant compte des aptitudes des candidats et
des impératifs du développement national de façon à inverser à terme ces flux en faveur de
l’enseignement technique et professionnel.
Article 18 : Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire comprend les établissements suivants :
- les lycées d’enseignement général ;
- les lycées d’enseignement techniques ;
- les établissements d’enseignement professionnel.
Article 19 : Les lycées d’enseignement dispensent un enseignement d’une durée de trois (3) ans.
Article 20 : Les lycées d’enseignement technique dispensent un enseignement à composantes pré
professionnelles, professionnelle, et un enseignement général d’une durée de trois(3) ans.
Article 21 : Les établissements du second cycle de l’enseignement professionnel dispensent un
enseignement d’une durée de deux(2) ou trois(3) ans ; ils ont pour but la formation des techniciens
moyens.
L’accueil dans ces établissements se fait uniquement en fonction des possibilités d’encadrement.
La formation technique et professionnelle donnée par ces établissements vise l’acquisition des
connaissances théoriques et des savoirs pratiques nécessaires à l’exercice d’une profession sur le marché
de l’emploi.
Section 4 : DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 22 : L’enseignement supérieur a pour but la formation des cadres scientifiques et techniques de
toutes les branches.
Article 23 : L’organisation des études et la définition des filières sont fixées par décret pris en conseil des
Ministres.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ACCES A CHAQUE DEGRE D’ENSEIGNEMENT
Article 24 : L’accès aux centres d’éducation préscolaire se fait à partir de 3 ans.
* L’accès à l’Enseignement Primaire se fait à partir de 6 ans
* L’accès à l’Enseignement Secondaire se fait sur concours
* L’accès aux Ecoles et aux Instituts de l’Enseignement supérieur se fait sur concours
* L’accès aux facultés est libre. Il est cependant subordonné aux possibilités d’accueil des
établissements.
Pour tous les types d’enseignement, le concours ne vise qu’à sélectionner les élèves les plus
méritants et ne confère pas la qualité d’élève fonctionnaire sauf dans les écoles et instituts où le quota
d’entrée est fixé par les Ministères concernés en relation avec le Ministère de la Fonction Publique.
CHAPITRE III- DES PROGRAMMES ET DIPLOMES
Article 25 : Les programmes sont élaborés par le Ministère de l’Education Nationale en collaboration avec
les autres Ministères et partenaires concernés.
L’élaboration des programmes et le choix des méthodes et moyens didactiques pour les appliquer
doivent tenir compte des objectifs pédagogiques visés.
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Article 26 : Les examens d’Etat sont organisés par le Ministère de l’Education nationale qui seul est
habilité à délivrer les diplômes d’Etat.
La liste des diplômes, les modalités d’organisation et de déroulement de ces examens sont fixées
par décrets pris en Conseil des ministres.
Les élèves des établissements publics et ceux des établissements privés agréés sont soumis aux
mêmes examens d’Etat.
CHAPITRE IV – DES CONDITIONS DE PASAGE EN CLASSE SUPERIEURE DE REDOUBLEMENT EN
D’EXCLUSION
Article 27 : Les conditions de passage en classe supérieure sont fixées par décret pris en Conseil des
Ministres.
Article 28 : Les modalités de redoublement ou d’exclusion par degré d’enseignement et par cycle sont
fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

B) Décret n° 96 - 174 du 15 avril 1996
fixant les normes applicables à l’école
IV.3 LES PROGRAMMES DES MANUELS ET LES MASSES HORAIRES
IV.3.2 Les masses horaires
Elles sont fixées par arrêté ministériel. On retient au minimum :
● 30 heures hebdomadaires au Préscolaire.
● 30 heures hebdomadaires au Primaire.
● 28 heures hebdomadaires au Secondaire 1er degré.
● 30 heures hebdomadaires au secondaire 2è cycle.
● 42 heures hebdomadaires au moins au Secondaire technique.
IV.3.4. Les volumes horaires par enseignant :
Ils sont fixés par arrêté ministériel. On retient au minimum :
● 30 heures hebdomadaires au Préscolaire
● 30 heures hebdomadaires au Primaire
● 24 heures hebdomadaires au Secondaire 1er Cycle
● 18 heures hebdomadaires au Secondaire 2d Cycle
Du temps consacré à l’enseignement au Congo :
L’année scolaire au Congo dure neuf (9) mois, entrecoupée de deux vacances d’une à deux semaines.
Ainsi on peut compter environ 26 à 27 semaines de cours.(voir tableau ci-dessus)
Tableau 2 : Masse horaire hebdomadaire par discipline au collège
disciplines
niveaux
6è
5è
4è
3è

Sciences
Histoire
Sciences de la vie
Anglais maths
français
Géographie
physiques et de la
terre
8
4
4
5
2
2
7
4
4
5
2
2
6
4
4
5
4
2
6
4
4
5
6
2

Dessin

Musique

1
1
1
-

1
1
1
1
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physique
et
sportive
2
2
2
-

7
IV.3.5. L’évaluation des élèves
● des interrogations orales et écrites ;
● des devoirs à domicile ;
● des devoirs surveillés ;
● des devoirs départementaux ;
● des compositions trimestrielles ou semestrielles ;
● des examens blancs ;
● examens de fin cycle ;
● examens de passage.

C) Arrêté n° 1741/MENRSTET.CAB.INRAP du 12 août 1996
portant officialisation de l’enseignement de l’Education à la vie familiale et
en matière de population (EVF/EMP) dans le système scolaire congolais
Article 1er : L’enseignement de l’Education à la vie familiale et en Matière de Population, en abrégé
EVF/EMP, est rendu officiel et dispensé désormais dans le système scolaire en République du Congo.
Article 2 : L’Institut national de Recherche et d’Action Pédagogiques est chargé de l’élaboration et de la
mise en œuvre des programmes y relatifs.
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Partie II :

PROGRAMMES
-------------

Classe de Sixième
OBJECTIFS GENERAUX
Au terme de la classe de 6ème , l’apprenant doit être capable de :
1. Comprendre la nature de l’histoire et les moyens de s’initier à la connaissance historique
2. Connaître l’évolution de l’homme et des civilisations préhistoriques
3. Comprendre l’âge des métaux en Afrique
4. Comprendre les caractéristiques fondamentales des premières civilisations
5. Comprendre les débuts des religions monothéistes.

OBJECTIF GENERAL 1 :
COMPRENDRE LA NATURE DE L’HISTOIRE ET LES MOYENS DE S’INITIER A LA CONNAISSANCE
HISTORIQUE.
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

1.1. Expliquer les fonctions et les grandes
périodes de l’histoire.

Les fonctions et les grandes périodes de l’histoire
- Les définitions de l’histoire
- Les fonctions de l’histoire
- Les grandes périodes de l’histoire :

les périodes de l’histoire pour l’Afrique (précoloniale, coloniale,
post-coloniale)

les périodes de l’histoire pour l’Europe (antiquité, moyen-âge, temps
modernes, temps contemporains)

1.2. Identifier les sources de l’histoire et ses
sciences complémentaires.

Les sources de l’histoire et ses sciences complémentaires
- Les sources de l’histoire

les documents matériels

les documents figurés

les documents audiovisuels

la tradition orale
- Les sciences complémentaires de l’histoire

l’archéologie

la géographie

l’économie

la linguistique

1.3. Représenter les grandes périodes de
l’histoire sur une frise chronologique.

Représentation des grandes périodes de l’histoire sur une frise
chronologique
- Les grandes périodes de l’histoire
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OBJECTIF GENERAL 2 :
CONNAITRE L’EVOLUTION DE L’HOMME ET DES CIVILISATIONS PREHISTORIQUES
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

2.1. Identifier les grandes divisions de la
préhistoire.

Les grandes divisions de la préhistoire
- Le paléolithique

le paléolithique inférieur

le paléolithique moyen

le paléolithique supérieur
- Le néolithique

2.2. Différencier les nappes humaines.

Les nappes humaines
- Australanthropiens (Homo robustus, Homo habilis)
- Archanthropiens (Homo erectus)
- Paléanthropiens
- Néanthropiens (Homo sapiens)
- Homo sapiens-sapiens

2.3. Relater les conditions de vie de l’homme
au paléolithique et au néolithique.

Les conditions de vie de l’homme au paléolithique et au néolithique
- Les conditions de vie de l’homme au paléolithique

L’évolution de l’outillage primitif
 galets aménagés, biface
 pointes, lances, pics, grattoirs

L’évolution des activités humaines
 cueillette
 chasse
 pêche

Le mode de vie
 nomadisme

La découverte du feu
Les conditions de vie de l’homme au néolithique

L’amélioration de l’outillage
 outils en pierre polie

L’évolution des activités humaines
 invention de l’élevage et de l’agriculture

Le mode de vie
 la sédentarisation
 les conflits entre groupes nomades d’éleveurs et groupes
sédentaires d’agriculteurs

la découverte des métaux

2.4. Représenter les grandes périodes de la
préhistoire sur une frise chronologique

Les grandes périodes de la préhistoire sur une frise chronologique
- Les grandes périodes de la préhistoire

2.5. Interpréter les faits historiques relatifs à
l’évolution de l’homme et des civilisations
préhistoriques.

Les faits historiques relatifs à l’évolution de l’homme et des civilisations
préhistoriques contenus dans :
- Les icônes
- Les documents audio-visuels.

OBJECTIF GENERAL 3 :
COMPRENDRE L’AGE DES METAUX EN AFRIQUE
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

3.1. Expliquer l’importance du travail des
métaux en Afrique.

L’importance du travail des métaux en Afrique
- Les métaux et leur utilité
- L’utilisation des métaux dans l’Afrique précoloniale

3.2. Expliquer les itinéraires de la diffusion
de la métallurgie en Afrique.

Les itinéraires de la diffusion de la métallurgie en Afrique
- Théorie 1 : diffusion du nord vers le sud
- Théorie 2 : diffusion interne : Koush vers Nok
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3.3. Expliquer l’évolution des sociétés
africaines à l’âge des métaux.

L’évolution des sociétés africaines à l’âge des métaux
- L’apparition de nouveaux métiers
- La puissance et la richesse des sociétés
- La formation des Etats

3.4. Identifier les types et les sites des
métaux au Congo.

Les types et les sites des métaux au Congo
- Les types de métaux
- Les sites des métaux

3.5. Représenter l’âge des métaux en Afrique
sur une frise chronologique et sur une carte.

L’âge des métaux en Afrique sur une frise chronologique et sur une carte :
- Les itinéraires de diffusion de la métallurgie en Afrique
- Les types et les sites des métaux au Congo
- L’évolution de sociétés africaines à l’âge des métaux

3.6. Interpréter les faits historiques relatifs à
l’âge des métaux en Afrique.

Les faits relatifs à l’âge des métaux en Afrique contenus dans :
- Les textes
- Les cartes historiques
- Les icônes

OBJECTIF GENERAL 4 :
COMPRENDRE LES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DES PREMIERES CIVILISATIONS
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

4.1. Expliquer la notion de civilisation.

La notion de civilisation
- Les définitions du mot civilisation
- Les éléments de la civilisation

4.2. Caractériser la civilisation de l’Egypte
antique.

La civilisation de l’Egypte antique
- Situation géographique de l’Egypte antique
- Civilisation

hiérarchie politique et sociale

économie

religion

culture et art
- Apports à l’humanité

architectures (pyramides, temples)

sciences (mathématiques, médecine, embaumement)

culture et art (écriture : hiéroglyphes, sculpture, peinture)

religion (polythéisme, culte du soleil, culte des morts)

4.3. Caractériser la civilisation de la Grèce
antique.

La civilisation de la Grèce antique
- Situation géographique de la Grèce antique et ses cités
- Civilisation :

système de gouvernement athénien :
hiérarchie politique et sociale

activités économiques

religion, culture et art
- Apports à l’humanité : philosophie, poésie (poèmes homériques, l’Iliade et
l’Odyssée), histoire, sciences, jeux olympiques, architecture, démocratie.

4.4. Caractériser la civilisation de la Rome
antique.

La civilisation de la Rome antique
- Situation géographique de la Rome antique
- Fondation de Rome
- Civilisation

royauté, empire, république

la société romaine

les activités économiques

religion, culture et art
- Apports à l’humanité

littérature très abondante, langues dérivées du latin (français,
espagnol, roumain, italien)

architecture (arcs de triomphe, amphithéâtres, aqueducs, viaducs,
basiliques, thermes …)

urbanisme (plan en damier, voies romaines : voies pavées), Vatican
(Rome) : rayonnement mondial du christianisme.
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4.5. Caractériser la civilisation de l’Inde
antique

La civilisation de l’Inde antique
- Situation géographique de l’Inde antique
- Les grands empires
- Civilisation

système de castes

hindouisme, bouddhisme
- Apports à l’humanité

riziculture inondée, agriculture intensive

sciences (mathématiques, astronomie, médecine)

religion (les védas : textes sacrés ; l’hindouisme, le bouddhisme : la
réincarnation)

4.6. Représenter les premières civilisations
sur une frise chronologique.

Frise chronologique des premières civilisations :
- La civilisation de l’Egypte antique
- La civilisation de la Grèce antique
- La civilisation de la Rome antique
- La civilisation de l’Inde antique

4.7. Interpréter les faits historiques relatifs
aux caractéristiques fondamentales des
premières civilisations.

Les faits historiques relatifs aux premières civilisations contenues dans :
- Les textes
- Les cartes
- Les icônes
- Les documents audiovisuels.

OBJECTIF GENERAL 5 :
COMPRENDRE LES DEBUTS DES RELIGIONS MONOTHEISTES
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

5.1. Expliquer les débuts et les fondements
du judaïsme.

Les débuts et les fondements du judaïsme
- Les origines
- Les fondements

Le monothéisme

La Bible (Ancien Testament)

5.2. Expliquer les origines, les fondements et
l’expansion du christianisme.

Les origines, les fondements et l’expansion du christianisme
- Les origines
- Les fondements

Bible

Sacrements
- L’expansion du christianisme
- La structure de l’église et les lieux de culte
- Les apports africains au christianisme naissant

5.3. Représenter les débuts des religions
monothéistes sur une frise chronologique et
sur une carte.

Frise chronologique et carte des débuts des religions monothéistes
- Le judaïsme
- Le christianisme

5.4. Interpréter les faits historiques relatifs
aux débuts des religions monothéistes.

Les faits historiques relatifs aux débuts des religions monothéistes
contenus dans :
- Les textes historiques
- Les icônes
- Les documents audiovisuels
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REPARTITION TRIMESTRIELLE DES MODULES, LEÇONS ET OBJECTIFS
Modules

Objectifs
OG1
1.1 ; 1.3
1.2

I- La nature de l’histoire et les
moyens d’initiation à la
connaissance historique

2- L’évolution de l’homme et des
civilisations préhistoriques

3- L’âge des métaux en Afrique

4- Les caractéristiques
fondamentales des premières
civilisations

5- Les débuts des religions
monothéistes

Leçons

Durée

1- Les fonctions et les grandes périodes de l’histoire
2- Les différentes sources de l’histoire et ses sciences
complémentaires

2h
2h

3- Les grandes divisions de la préhistoire
4- Les nappes humaines
5- Les conditions de vie de l’homme au paléolithique
6- Les conditions de vie de l’homme au néolithique

1h
2h
3h
4h

1h
1h

3.3 ; 3.5 ; 3.6
3.4 ; 3.5 ; 3.6

7- L’importance du travail des métaux en Afrique
8- Les itinéraires de diffusion de la métallurgie en
Afrique
9- L’évolution des sociétés africaines à l’âge des métaux
10- Les types et les sites des métaux au Congo

OG4
4.1 ; 4.6
4.2 ; 4.6 ; 4.7
4.3 ; 4.6 ; 4.7
4.4 ; 4.6 ; 4.7
4.5 ; 4.5 ; 4.7

11- La notion de civilisation
12- La civilisation de l’Egypte ancienne
13- la civilisation de la Grèce antique
14- La civilisation de la Rome antique
15- La civilisation de l’Inde antique

1h
6h
6h
6h
6h

OG5
5.1 ; 5.3 ; 5.4
5.2 ; 5.3 ; 5.4

16- Les débuts du judaïsme
17- Les fondements du christianisme et son expansion

3h
4h

OG2
2.1 ; 2.4 ; 2.5
2.2 ; 2.4 ; 2.5
2.3 ; 2.4 ; 2.5
2.3 ; 2.4 ; 2.5
OG3
3.1 ; 3.5
3.2 ; 3.5 ; 3.6

2h
2h

Mois
Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

2.3 ; 2.4 ; 2.5

3.3 ; 3.5 ; 3.6

3.4 ; 3.5 ;

4.2 ; 4.6 ;

4.4 ; 4.6 ;

4.4 ;

4.5 ; 4.6 ;

3.6

4.7

4.7 ;

4.6 ;

4.7

4.7

5.1 ; 5.3 ;

Juin

Semaines
1.1 ; 1.3
1

4.3 ; 4.6 ;

5.4

4.7
1.2

2.3 ; 2.4 ; 2.5

Evaluation

2

4.1 ; 4.6

4.3 ; 4.6 ;

4.4 ;

5.1 ; 5.3 ;

4.2 ; 4.6 ;

4.7

4.6 ;

5.4

4.7

Révision

Evaluation

4.7 ;

Révision

4.5 ;
4.6 ;
4.7

2.1 ; 2.4 ;
3

2.3 ; 2.4 ; 2.5

2.5

4.2 ; 4.6 ;

4.3 ; 4.6 ;

4.5 ;

5.2 ; 5.3 ;

4.7

4.7

4.6 ;

5.4

Evaluation

4.7

4

2.2 ; 2.4 ;

3.1 ; 3.5 ; 3.6

4.2 ; 4.6 ;

4.3 ; 4.6 ;

4.5 ;

5.2 ; 5.3 ;

2.5

3.2 ; 3.5 ; 3.6

4.7

4.7 ;

4.6 ;

5.4

4.4 ; 4.6 ;

4.7

4.7

Bibliographie : L’Afrique et le monde des origines au VIè siècle (Hatier)
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Classe de Cinquième
OBJECTIFS GENERAUX
1. Comprendre la religion musulmane et son expansion dans le monde du VIIe au XIIe siècle
2. Comprendre les fondements des civilisations de l’Afrique des origines au XVIIe siècle
3. Comprendre la mise en place du peuplement du Congo des origines au XVIIIe siècle
4. Comprendre les fondements des civilisations dans les Balkans et en Asie du VIIe au XVIe siècle
5. Comprendre les fondements des civilisations de l’Amérique ancienne
OBJECTIF GENERAL 1 :
COMPRENDRE LA RELIGION MUSULMANE ET SON EXPANSION DANS LE MONDE DU VIIe AU XIIe
SIECLE
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

1.1 Expliquer la naissance de l’islam au
VIIe siècle.

La naissance de l’islam au VIIe siècle
- La situation géographique, économique, sociale et religieuse de l’Arabie au
VIIe siècle
- La religion musulmane :

les fondements :
 le Coran
 les 5 piliers

1.2 Décrire l’expansion de l’islam du VIIe
au XIIe siècle.

L’expansion de l’islam du VIIe au XIIe siècle
- Les causes :

religieuses

politiques

commerciales
- Les conquêtes musulmanes

VIIe siècle : Arabie, Syrie, Palestine, Maghreb

VIIIe siècle : Espagne, Inde, Chine

XIe siècle : Afrique occidentale

XIIe siècle : Afrique orientale

1.3 Expliquer l’influence de l’islam dans la
civilisation de l’empire arabe.

L’influence de l’islam dans la civilisation de l’empire arabe
- L’organisation de l’empire arabe

la dynastie ommeyade

la dynastie abbasside

les khalifats de Tunisie et d’Espagne
- La civilisation de l’empire arabe

l’Arabie : une puissance commerciale

les grandes voies commerciales : routes et voies maritimes :
Méditerranée ; route de la Soie ; caravanes à travers le Sahara ; voie
maritime de l’Afrique orientale et Madagascar ; voie maritime des
Indes

la vie dans la monde arabe : le monde rural, le monde urbain ; les
fonctions des villes ; les sciences, l’art et la littérature

1.4 Expliquer les causes du déclin de
l’hégémonie de l’islam.

Les causes du déclin de l’hégémonie de l’islam
- Les luttes contre l’Europe chrétienne ; la jihad
- Les croisades
- Les invasions du monde arabe par les Turcs et les Mongols

1.5 Représenter la religion musulmane et
son expansion dans le monde du VIIe au
XIIe siècle sur une frise chronologique
et sur une carte.

Frise chronologique et carte de la religion musulmane et son expansion
dans le monde du VIIe au XIIe siècle :
- La naissance de l’islam
- L’expansion de l’islam
- L’influence de l’islam
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1.6 Interpréter les faits historiques relatifs à
la religion musulmane et son expansion
dans le monde du VIIe au XIIe siècle.

Les faits historiques relatifs à la religion musulmane contenus dans :
- Les textes
- Les cartes
- Les icônes

OBJECTIF GENERAL 2 :
COMPRENDRE LES FONDEMENTS DES CIVILISATIONS DE L’AFRIQUE DES ORIGINES AU XVIIe SIECLE
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

2.1. Expliquer les migrations bantu.

Les migrations bantu
- Les causes des migrations

la désertification du Sahara

la découverte des métaux

l’explosion démographique
- Les itinéraires des migrations

l’arrivée des bantu en Afrique Centrale

la formation des Etats

2.2. Situer les grands Etats de l’Afrique.

Les grands Etats de l’Afrique
- Le Soudan occidental

situation dans la zone sahélienne et le long du fleuve Niger : empires
du Ghana, Mali, Songhaï
- Le Soudan central et le bas-Niger

situation entre le lac Tchad et le bas-Niger : Kanem, Bornou, citésEtats Haoussa et Yorouba, royaume de Bénin
- L’Afrique centrale et orientale

bassin du Congo : Téké, Kongo, Kuba

région des grands lacs, plateaux éthiopiens et bassin du Zambèze :
Bunyoro – Kitara, Buganda, Mwéné Mutapa, Axoum, Ethiopie

2.3. Caractériser la civilisation de l’empire
du Mali.

La civilisation de l’empire du Mali
- Origines et fondation
- Organisation politique

l’empereur et sa cour

les gouverneurs de province

les royaumes vassaux
- Organisation sociale

les notables (soldats, griots, paysans)

les artisans
- Organisation économique

l’agriculture, l’élevage

le commerce transsaharien
- Apogée
- Déclin

2.4. Caractériser la civilisation du royaume
de Kongo.

La civilisation du royaume de Kongo
- Origines et fondation
- Organisation politique

le souverain et sa cour

les provinces

les royaumes vassaux
- Organisation sociale

société hiérarchisée
- Organisation économique

l’agriculture, l’élevage

les échanges et le commerce
- Apogée
- Déclin

2.5. Représenter les fondements des
civilisations de l’Afrique des origines au
XVIIe siècle sur une frise chronologique et
sur une carte.

Frise chronologique et carte des fondements des civilisations de l’Afrique
des origines au XVIIe siècle
- Les migrations bantu
- Les grands Etats de l’Afrique
- Les civilisations du Mali et de Kongo
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2.6. Interpréter les faits historiques relatifs
aux fondements des civilisations de l’Afrique
des origines au XVIIe siècle.

Les faits historiques relatifs aux fondements des civilisations de l’Afrique
des origines au XVIIe siècle contenus dans :
- Les textes
- Les cartes
- Les icônes

OBJECTIF GENERAL 3 :
COMPRENDRE LA MISE EN PLACE DU PEUPLEMENT DU CONGO DES ORIGINES AU XVIIIe SIECLE
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

3.1. Décrire le peuplement du Congo.

Le peuplement du Congo
- Les premiers habitants : les pygmées

localisation

mode de vie
- L’installation des Bantu au Congo

Téké, Kongo, Ngala, M’Beré-Nzabi, Sangha, Kota, Echira…

3.2. Caractériser le royaume Téké.

Le royaume Téké
- Origines
- Situation
- Organisation

politique

économique

sociale et culturelle
- Apogée

3.3. Caractériser les chefferies du Congo.

Les chefferies du Congo
- Origines
- Situation
- Organisation : politique, sociale, économique
- Apogée
- Déclin

3.4. Représenter la mise en place du
peuplement du Congo des origines au XVIIIe
siècle sur une frise chronologique et sur une
carte.

3.5. Interpréter les faits historiques relatifs à
la mise en place du peuplement du Congo
des origines au XVIIIe siècle.

Frise chronologique et carte du peuplement du Congo des origines au
XVIIIe siècle
- le peuplement du Congo
- le royaume téké : situation, organisation, déclin
- les chefferies du Congo : situation, organisation, déclin

les faits historiques relatifs à la mise en place du peuplement du Congo des
origines au XVIIIe siècle contenus dans :
- Les textes
- Les cartes
- Les icônes
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OBJECTIF GENERAL 4 :
COMPRENDRE LES FONDEMENTS DES CIVILISATIONS DANS LES BALKANS ET EN ASIE DU VIIe AU
XVIe SIECLE.
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

4.1. Situer les empires du Proche et de
l’Extrême-Orient.

Les empires du proche et de l’Extrême-Orient
- Situation géographique des empires :

byzantin

ottoman

indien

chinois

4.2. Caractériser la civilisation ottomane du
VIIe au XVIe siècle.

La civilisation ottomane du VIIe au XVIe siècle
- Origines
- Civilisation

organisation politique

organisation économique

organisation sociale
- Apogée
- Apports à l’humanité (culture, arts …)

4.3. Représenter les empires du Proche et de
l’Extrême-Orient sur une frise chronologique
et sur une carte.

Frise chronologique et carte des empires du Proche et de l’Extrême-Orient
- Les empires du Proche et de l’Extrême Orient

4.4. Interpréter les faits historiques relatifs
aux fondements des civilisations dans les
Balkans et en Asie du VIIe au XVIe siècle.

Les faits historiques relatifs aux fondements des civilisations dans les
Balkans et en Asie du VIIe au XVIe siècle contenus dans :
- Les textes
- Les cartes
- Les icônes

OBJECTIF GENERAL 5 :
COMPRENDRE LES FONDEMENTS DES CIVILISATIONS DE L’AMERIQUE ANCIENNE
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

5.1. Situer les principaux empires de
l’Amérique ancienne.

Les principaux empires de l’Amérique ancienne
- La situation géographique des empires

aztèques

Mayas

Incas

5.2. Caractériser les civilisations de
l’Amérique ancienne.

Les civilisations de l’Amérique ancienne
- Les Mayas

les origines

l’organisation : cités-Etats

la civilisation :
 invention : une écriture
 l’agriculture (travaux d’irrigation, cultures sur brûlis)
 l’architecture (monuments, temples)
 les sciences (mathématiques, astronomie)
- Les Aztèques

les origines

l’organisation : royaumes, puis empire

la civilisation :
 la religion
 l’organisation sociale
 les guerriers : éducation spartiate des garçons
 l’architecture
- Les Incas

les origines

l’organisation : Etat centralisé

la civilisation :
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 la religion (dirigé par l’empereur, culte du soleil, immenses
temples)
 l’architecture
 des sociétés hiérarchisées (l’élite : souverain, chefs ;
peuple : agriculteurs, marchands, soldats)
 des grandes villes
5.3. Représenter les principaux empires de
l’Amérique ancienne et leurs civilisations sur
une frise chronologique et sur une carte.

Frise chronologique et carte des principaux empires de l’Amérique
ancienne et leurs civilisations
- Les principaux empires de l’Amérique ancienne et leurs civilisations

5.4. Interpréter les faits historiques relatifs
aux fondements des civilisations de
l’Amérique ancienne.

Les faits historiques relatifs aux fondements des civilisations de
l’Amérique ancienne contenus dans :
- Les textes
- Les cartes
- Les icônes

REPARTITION TRIMESTRIELLE DES MODULES, OBJECTIFS ET LEÇONS

MODULES
1- La religion
musulmane et son
expansion dans le
monde du VIIe au
XIIe siècle

2- Les fondements des
civilisations de
l’Afrique des origines
au XVII è siècle

3- La mise en place du
peuplement du Congo
des origines au 18è
siècle

4- Les fondements des
civilisations dans les
Balkans et en Asie du
VIIe au XVIe siècle

5- Les fondements des
civilisations de
l’Amérique ancienne

OBJECTIFS
OG 1
1.1 ; 1.5 ; 1.6
1.2 ; 1.5 ; 1.6
1.3 ; 1.5 ; 1.6

LEÇONS

DUREE
2h
2h
3h

1.4 ; 1.5 ; 1.6

1- La naissance de l’Islam au VIIe siècle
2- L’expansion de l’Islam du VIIe au XIIe siècle
3- L’influence de l’Islam dans la civilisation de l’empire
arabe
4- Les causes du déclin de l’hégémonie de l’Islam

OG2
2.1 ; 2.5 ; 2.6
2.2 ; 2.5 ; 2.6
2.3 ; 2.5 ; 2.6
2.4 ; 2.5 ; 2.6

5- Les migrations bantu
6- Les grands Etats de l’Afrique
7- La civilisation de l’empire du mali
8- La civilisation du royaume Kongo

2h
2h
4h
5h

OG3
3.1 ; 3.4 ; 3.5
3.2 ; 3.4 ; 3.5
3.3 ; 3.4 ; 3.5

9- Le peuplement du Congo
10- le royaume Téké
11- les chefferies du Congo

2h
5h
5h

OG4
4.1 ; 4.3 ; 4.4
4.2 ; 4.3 ; 4.4

12- Les empires du proche et de l’Extrême-Orient
13- la civilisation ottomane du VIIe au XVI è siècle

2h
4h

OG5
5.1 ; 5.3 ; 5.4
5.2 ; 5.3 ; 5.4

14 Les principaux empires de l’Amérique ancienne
15- Les civilisations de l’Amérique ancienne

1h
12 h
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Mois
Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

1.1 ; 1.5 ;

1.4 ; 1.5 ; 1.6

2.3 ; 2.5 ; 2.6

2.4 ; 2.5 ;

1.6

2.1 ; 2.5 ; 2.6

2.4 ; 2.5 ; 2.6

2.6

1.2 ; 1.5 ;

2.1 ; 2.5 ; 2.6

2.3 ; 2.5 ;

3.2 ; 3.4 ;

1.6

2.2 ; 2.5 ; 2.6

2.6

3.5

Mai

3.2 ; 3.4 ;

4.1 ; 4.3 ;

4.2; 4.3 ;

5.2; 5.3 ;

3.5

4.4

4.4

5.4

4.2; 4.3 ;

5.2; 5.3 ;

4.4

5.4

Juin

Semaines

1

2

Evaluation

3.3 ; 3.4 ;

Evaluation

Révision

Révision

3.5

3

1.3 ; 1.5 ;

2.2 ; 2.5 ; 2.6

3.1 ; 3.4 ;

3.3 ; 3.4 ;

5.1 ; 5.3 ;

5.2; 5.3 ;

1.6

2.3 ; 2.5 ; 2.6

3.5

3.5

5.4

5.4

5.2 ; 5.3 ;

Evaluation

5.4

4

1.3 ; 1.5 ;

2.3 ; 2.5 ;

3.2 ; 3.4 ;

3.3 ; 3.4 ;

5.2; 5.3 ;

5.2 ; 5.3 ;

1.6

2.63

3.5

3.5

5.4

5.4

1.4 ; 1.5 ;
1.6

Bibliographie : L’Afrique et le monde du VIIe au XVIe siècle - Hatier
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Classe de Quatrième
OBJECTIFS GENERAUX
1. Comprendre l’expansion européenne dans le monde du XVe au XVIIe siècle
2. Comprendre les grandes étapes des indépendances des colonies d’Amérique
3. Comprendre les aspects de la révolution industrielle en Occident
4. Comprendre les transformations des sociétés africaines au contact des européens
5. Comprendre l’impérialisme colonial au XIXe siècle
OBJECTIF GENERAL 1 :
COMPRENDRE L’EXPANSION EUROPEENNE DANS LE MONDE DU XVe AU XVIIe SIECLE
OBJECTIFS SPECIFIQUES
1.1. Caractériser la situation de l’Europe et
de l’Afrique du XVe au XVIIe siècle.

CONTENUS NOTIONNELS
La situation de l’Europe et de l’Afrique du XVe au XVIIe siècle
La situation de l’Europe du XVe au XVIIe siècle :
- La situation politique

les Etats unifiés : France, Portugal, Angleterre, Espagne

les Etats morcelés : empire romain germanique ou saint empire
(saxe, Bavière, Autriche, Bohême, Brandebourg) ;
Italie (république de Gène et Venise au nord, Etats de l’Eglise au centre, et
royaume de Nantes au sud)

l’Europe de l’est et du sud : les Balkans et le royaume de Pologne
- La situation scientifique et technique de l’Europe du XVe au XVIIe siècle :

les progrès scientifiques

les progrès techniques
La situation de l’Afrique du XVe au XVIIe siècle :
- La situation politique de l’Afrique
- la situation scientifique et technique de l’Afrique

1.2. Décrire les grandes expéditions
européennes du XVe au XVIIe siècle.

Les grandes expéditions européennes du XVe au XVIIe siècle
- Les causes :

le commerce

la curiosité

l’ouverture

la religion
- Les différentes expéditions

vers les côtes africaines

vers l’Amérique

vers la route des Indes

le tour du monde

1.3. Caractériser l’expansion européenne en
Amérique.

L’expansion européenne en Amérique
- Les conquêtes
- La colonisation de l’Amérique

les empires coloniaux : espagnol, portugais, français, anglais

1.4. Caractériser la traite des Noirs.

La traite des Noirs
- Les origines de la traite négrière
- L’organisation de la traite négrière

capture et vente des esclaves

le commerce triangulaire

le sort des esclaves en Amérique
- Les conséquences de la traite négrière

en Afrique : dépeuplement, affaiblissement des structures politiques
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et sociales, royaumes courtiers
en Amérique : peuplement, métissage, culture, musique,
développement économique.

en Europe : peuplement, esclavage, développement économique
- Le mouvement abolitionniste :

les courants de pensée, les sociétés anti-esclavagistes

les étapes de l’abolition de l’esclavage


1.5. Caractériser le rôle du Loango comme
royaume courtier dans le trafic des
esclaves.

Le rôle du Loango, royaume courtier
- Fondation
- Organisation politique et administrative
- Organisation économique et sociale
- Contact avec les Européens : le Loango dans le trafic des esclaves

1.6. Représenter l’expansion européenne
dans le monde du XVe au XVIIe siècle
sur une frise chronologique et sur une
carte.

Frise chronologique et carte de l’expansion européenne dans le monde du
XVe au XVIIe siècle
- La situation de l’Europe et de l’Afrique du XVe au XVIIe siècle
- Les grandes expéditions européennes
- L’expansion européenne en Amérique
- La traite négrière

1.7. Interpréter les faits historiques relatifs à
l’expansion européenne dans le monde
au XVe au XVIIe siècle.

Les faits historiques relatifs à l’expansion européenne dans le monde au
XVe au XVIIe siècle contenus dans :
- Les cartes
- Les icônes
- Les tableaux statistiques
- Les graphiques

OBJECTIF GENERAL 2 :
COMPRENDRE LES GRANDES ETAPES DES INDEPENDANCES DES COLONIES D’AMERIQUE
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

2.1. Expliquer les grandes étapes de
l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique.

Les grandes étapes de l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique
- Les causes
- La guerre d’indépendance
- Un nouvel Etat : les Etats-Unis d’Amérique

2.2. Expliquer les grandes étapes de
l’indépendance d’Haïti.

Les grandes étapes de l’indépendance d’Haïti
- Les causes
- La révolte de Saint-Domingue
- Un nouvel Etat : Haïti

2.3. Identifier les problèmes des Noirs
d’Amérique après les indépendances.

Les problèmes des Noirs d’Amérique après les indépendances
- Les conditions des Noirs
- L’abolition de l’esclavage
- La ségrégation et la discrimination raciale
- Les problèmes socio-économiques au Brésil et aux Antilles

2.4. Représenter sur une frise chronologique
les grandes étapes des indépendances des
colonies d’Amérique.

Frise chronologique des grandes étapes des indépendances des colonies
d’Amérique
- Les grandes étapes des indépendances des colonies d’Amérique

2.5. Interpréter les faits historiques relatifs
aux grandes étapes des indépendances des
colonies d’Amérique.

Les faits historiques relatifs aux grandes étapes des indépendances des
colonies d’Amérique contenus dans :
- Les textes
- Les cartes
- Les icônes
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OBJECTIF GENERAL 3 :
COMPRENDRE LES ASPECTS DE LA REVOLUTION INDUSTRIELLE EN OCCIDENT
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

3.1. Caractériser la révolution industrielle en
Occident.

La révolution industrielle en Occident
- Les antécédents

les progrès de l’assolement

la pression démographique et l’exode rural

la remise en question de la propriété du sol
- Les progrès scientifiques et techniques

les progrès scientifiques : médecine, physique, chimie

les progrès techniques : sources d’énergie, développement du
machinisme

3.2. Expliquer les transformations induites
par la révolution industrielle.

Les transformations induites de la révolution industrielle
- Les transformations économiques

l’augmentation de la production

l’évolution du capitalisme

la révolution des transports
- Les transformations sociales

l’explosion démographique au XIXe siècle

les migrations internes : l’exode rural

la naissance de nouvelles classes sociales

3.3. Représenter les aspects de la révolution
industrielle en Occident sur une frise
chronologique.

Frise chronologique des aspects de la révolution industrielle en Occident
- Les progrès scientifiques et techniques
- Les transformations induites par la révolution industrielle

3.4. Interpréter les faits historiques relatifs
aux aspects de la révolution industrielle en
Occident.

Les faits historiques relatifs aux aspects de la révolution industrielle en
Occident contenus dans :
- Les textes historiques
- Les icônes
- Les tableaux statistiques
- Les graphiques

OBJECTIF GENERAL 4 :
COMPRENDRE LES TRANSFORMATIONS DES SOCIETES AFRICAINES AU CONTACT DES EUROPEENS
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

4.1. Caractériser le renouveau politique en
Afrique.

Le renouveau politique en Afrique
- Les conditions du renouveau
- Le renouveau des anciens Etats
- L’émergence des nouveaux Etats

4.2. Caractériser le renouveau économique de
l’Afrique.

Le renouveau économique de l’Afrique
- L’essor du commerce licite

les produits d’échange

les méthodes commerciales

les transformations économiques
- L’essor régional

l’Afrique occidentale

l’Afrique centrale

la zone swahili

4.3. Interpréter les faits historiques relatifs
aux transformations des sociétés africaines au
contact des européens.

Les faits historiques relatifs aux transformations des sociétés africaines au
contact des européens contenus dans :
- Les cartes historiques
- Les textes historiques
- Les icônes
- Les documents audiovisuels
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OBJECTIF GENERAL 5 :
COMPRENDRE L’IMPERIALISME COLONIAL AU XIXe SIECLE
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

5.1. Expliquer les causes de l’impérialisme
colonial au XIXe siècle.

Les causes de l’impérialisme colonial au XIXe siècle
- Les causes économiques
- Les causes politiques
- Les causes culturelles
- Les causes scientifiques
- Les causes stratégiques

5.2. Caractériser les explorations en Afrique
au XIXe siècle.

Les explorations en Afrique au XIXe siècle
- Les sources du Nil
- Les expéditions en Afrique de l’Ouest
- Les expéditions en Afrique centrale et australe
- Les résistances à la pénétration française en Afrique centrale

5.3. Relater les rivalités des puissances
européennes dans le bassin du Congo.

Les rivalités des puissances européennes dans le bassin du Congo
- Les puissances en présence :

Association Internationale Africaine

France

Portugal
- Les convoitises européennes dans le bassin du Congo :

France et Belgique (au sujet de la rive gauche du fleuve Congo)

Angleterre et Allemagne (pour le commerce international sur le
fleuve Congo)

5.4. Relater la conférence de Berlin (18841885).

La conférence de Berlin (1884-1885)
- Les fondements de la conférence
- Les résultats de la conférence
- Les recommandations de la conférence

5.5. Représenter sur une frise chronologique
et sur une carte l’impérialisme colonial au
XIXe siècle.

Frise chronologique et carte de l’impérialisme colonial au XIXe siècle
- Les explorations en Afrique au XIX è siècle

5.6. Interpréter les faits historiques relatifs à
l’impérialisme colonial au XIXe siècle.

Les faits historiques relatifs à l’impérialisme colonial au XIXe siècle
contenus dans :
- Les textes
- Les cartes
- Les icônes
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REPARTITION TRIMESTRIELLE DES MODULES, OBJECTIFS ET LEÇONS
Modules
1- L’expansion
européenne dans le monde
du XVe au XVIIe siècle

2- Les grandes étapes des
indépendances des
colonies d’Amérique

3- Les aspects de la
révolution industrielle en
Occident

4- Les transformations des
sociétés africaines au
contact des européens

5- Comprendre
l’impérialisme colonial au
XIXe siècle.

Mois
Semaines

Objectifs

3h
3h
4h
3h
4h
3 h

OG2
2.1 ; 2.4 ; 2.5
2.2 ; 2.4 ; 2.5
2.3 ; 2.4 ; 2.5

7- Les grandes étapes de l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique
8- Les grandes étapes de l’indépendance d’Haïti
9- Les problèmes des Noirs d’Amérique après les indépendances.

3h
3h
2h

OG3
3.1 ; 3.3 ; 3.4
3.2 ; 3.3 ; 3.4

10- La révolution industrielle
11- Les transformations induites par la révolution industrielle.

3h
3h

12- Le renouveau politique en Afrique
13- Le renouveau économique de l’Afrique.

2h
2h

14- Les causes de l’impérialisme colonial
15- Les explorations en Afrique au XIXe siècle
16- les rivalités des puissances européennes dans le bassin du Congo
17- la conférence de Berlin (1884-1885).

2h
4h
4h
4h

OG4
4.1 ; 4.3
4.2 ; 4.3

OG5
5.1 ; 5.5
5.2 ; 5.5 ; 5.6
5.3 ; 5.5 ; 5.6
5.4 ; 5.5 ; 5.6

Octobre

Novembre

1.1 ; 1.7 ; 1.8

1.3 ; 1.7 ; 1.8

Décembre

Janvier

Février

Mars

1.5 ; 1.7 ;

1.6 ; 1.7 ;

2.3 ; 2.4 ;

1.8 ;1.6 ;

1.8

2.5

2.1 ; 2.4 ;

3.1 ; 3.3 ;

2.5

3.4

1.4 ; 1.7 ; 1.8

2.1 ; 2.4 ;

1.5 ; 1.7 ; 1.8

2.5
2.2 ; 2.4 ;

3.2 ; 3.3 ;

2.5

3.4

2.2 ; 2.4 ;

3.2 ; 3.3 ;

5.2 ; 5.5 ;

5.4 ; 5.5 ;

2.5

3.4

5.6

5.6

4.1 ; 4.3

Avril
4.2 ; 4.3

Mai

1.4 ; 1.7 ; 1.8

1.2 ; 1.7 ; 1.8

1.2 ; 1.7 ; 1.8

Evaluation

5.6

3

1.3 ; 1.7 ; 1.8

1.5 ; 1.7 ; 1.8

5.1 ; 5.5 ;

5.3 ; 5.5 ;

5.6

5.6

3.1 ; 3.3 ;

5.2 ; 5.5 ;

5.4 ; 5.5 ;

3.4

5.6

5.6

Evaluation

Bibliographie : Le monde du XVIIe au début du XIXe siècle EDICEF
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Juin

5.3 ; 5.5 ;

1.7 ; 1.8

1.1 ; 1.7 ; 1.8

4

Durée

1- La situation de l’Europe du XVe au XVIIe siècle
2- La situation de l’Afrique du XVe au XVIIe siècle
3- Les grandes expéditions européennes du XVe au XVIIe siècle
4- L’expansion européenne en Amérique
5- La traite des Noirs
6- Le rôle du Loango, royaume courtier.

1

2

Leçons

OG 1
1.1 ; 1.7 ; 1.8
1.2 ; 1.7 ; 1.8
1.3 ; 1.7 ; 1.8
1.4 ; 1.7 ; 1.8
1.5 ; 1.7 ; 1.8
1.6 ; 1.7 ; 1.8

Révision

Révision

Evaluation

Evaluation
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Classe de Troisième
OBJECTIFS GENERAUX
1. Comprendre l’impérialisme colonial de la fin du XIXe au début du XXe siècle
2. Comprendre la première guerre mondiale (1914-1918)
3. Comprendre les facteurs, les manifestations et les conséquences de la crise économique de 1929
4. Comprendre la deuxième guerre mondiale (1939-1945)
5. Comprendre l’importance de l’Organisation des Nations Unies dans la sauvegarde de la sécurité et du bien- être
dans le monde
6. Comprendre les principales étapes de la décolonisation en Afrique noire française
7. Comprendre l’importance de l’Union Africaine dans l’intégration continentale africaine

OBJECTIF GENERAL 1 :
COMPRENDRE L’IMPERIALISME COLONIAL DE LA FIN DU XIXe SIECLE AU DEBUT DU XXe SIECLE.
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

1.1. Expliquer la domination coloniale de
l’Europe dans le monde au début du XXe
siècle.

La domination coloniale de l’Europe dans le monde au début du XX è siècle
- Panorama des empires coloniaux européens

l’empire colonial britannique

l’empire colonial français

l’empire colonial portugais

l’empire colonial italien

l’empire colonial allemand

le Congo belge
- Les systèmes coloniaux : deux types de colonies, deux types de système

les colonies incorporées : système direct ou administration directe

les colonies protégées : système indirect ou administration indirecte (indirect
rule)

1.2. Expliquer la domination française en
Afrique équatoriale.

La domination coloniale française en Afrique équatoriale
- Le Congo français
- L’Organisation administrative de l’Afrique équatoriale française

les circonscriptions administratives : les quatre territoires et subdivisions en
1910

le gouvernement général et les gouvernements locaux
- L’exploitation économique de l’AEF

les compagnies concessionnaires et les produits de cueillette

la mise en place des infrastructures

l’impôt de capitation et les prestations obligatoires

les pressions pour les cultures d’exportation
- La domination culturelle

la christianisation

l’enseignement

1.3. Caractériser la domination française au
Moyen-Congo.

La domination française au Moyen-Congo
- Le territoire et le gouvernement local

la configuration du territoire et ses divisions

le gouvernement local : du lieutenant gouverneur aux administrateurs des
circonscriptions et subdivisions
- L’exploitation économique du Moyen-Congo

les compagnies concessionnaires et leurs principales activités (CFHBC,
Ngoko- Sangha, SCKN, CCSO)

l’exploitation minière et forestière

les principales cultures d’exportation

1.4. Expliquer les résistances et les révoltes
des populations contre la domination
française au Moyen-Congo.

Les résistances et les révoltes des populations contre la domination française au
Moyen-Congo
- Les résistances sur la piste des caravanes
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- Les révoltes dans la Bouenza 1908-1912
- Les révoltes dans la Sangha et la Likouala
1.5. Représenter l’impérialisme colonial de la
fin du XIXe au début du XXe siècle sur une
frise chronologique et sur une carte.

Frise chronologique et carte de l’impérialisme colonial de la fin du XIXe au début
du XXe siècle
- Les empires coloniaux
- Le Congo français
- Les résistances

1.6. Interpréter les faits historiques relatifs à
l’impérialisme colonial de la fin du XIXe au
début du XXe siècle.

Les faits historiques relatifs à l’impérialisme colonial de la fin du XIXe au début
du XXe siècle contenus dans :
- Les cartes
- Les textes
- Les icônes
- Les documents audiovisuels
- Les monuments et objets historiques

OBJECTIF GENERAL 2 :
COMPRENDRE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE (1914-1918).
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

2.1. Expliquer les causes de la première
guerre mondiale.

Les causes de la première guerre mondiale
- Les causes lointaines

les rivalités territoriales et politiques entre la France et l’Allemagne, l’Italie,
l’Autriche-Hongrie

le problème des Balkans : le nationalisme serbe contre l’Autriche-Hongrie

les alliances diplomatiques : Triple Alliance contre Triple Entente
- Les causes immédiates

la crise bosniaque : assassinat de l’archiduc d’Autriche-Hongrie

2.2 .Expliquer les grandes étapes de la
guerre.

Les grandes étapes de la guerre
- Les Batailles de 1914-1915 : Allemagne, Autriche-Hongrie contre la France, la
Russie et la Grande-Bretagne et Serbie
- Les Batailles de 1915-1917 : entrée de l’Italie du côté de l’Entente
- Les Batailles de 1917-1918 : entrée des USA du côté de l’Entente
- L’Afrique dans la guerre : enrôlement de force des soldats, des porteurs, efforts
économiques (produits alimentaires, matières premières)
- Les Batailles en Afrique : Togo, Cameroun, Sud-ouest Africain
- La guerre en Extrême-Orient et au Moyen-Orient

2.3. Expliquer les conséquences de la
première guerre mondiale.

Les conséquences de la première guerre mondiale
- Les conséquences humaines : pertes en vies humaines
- Les conséquences matérielles : destructions matérielles
- Les conséquences économiques : pertes et bouleversements monétaires
- Les conséquences sociales : bouleversements sociaux, misère sociale
- Les conséquences politiques et diplomatiques : conférence de paix de Paris (traité de
Versailles) et autres traités, création de la SDN

2.4. Représenter les grandes étapes de la
première guerre mondiale sur une frise
chronologique.

Les grandes étapes de la première guerre mondiale sur une frise chronologique et
sur une carte
- Les grandes étapes de la première guerre mondiale

2.5. Interpréter les faits historiques relatifs à
la première guerre mondiale.

Les faits historiques relatifs à la première guerre mondiale contenus dans :
- Les textes
- Les icônes
- Les tableaux statistiques
- Les cartes.

2.6. Faire une production sur la première
guerre mondiale

Production sur la première guerre mondiale
- Explication des faits historiques : textes, cartes, icônes
- Dissertation
- Paragraphe argumenté.
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OBJECTIF GENERAL 3 :
COMPRENDRE LES FACTEURS, LES MANIFESTATIONS ET LES CONSEQUENCES DE LA CRISE ECONOMIQUE
DE 1929.
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

3.1. Expliquer les causes de la crise
économique de 1929

Les causes de la crise économique de 1929
- La surproduction industrielle et agricole
- La spéculation boursière
- L’éclatement de la crise : 24 octobre 1929 (Krach de Wall Street)

3.2. Décrire les manifestations et les
conséquences de la crise économique aux
USA et dans le reste du monde.

Les manifestations et les conséquences de la crise économique de 1929
- Les manifestations de la crise

la faillite des banques et des entreprises

la baisse des prix et des salaires

l’extension de la crise en Europe, dans le monde et au Japon
- Les conséquences de la crise

le chômage, la misère, les grèves

la montée des dictatures

3.3. Expliquer les différentes solutions à la
crise.

Les différentes solutions à la crise
- Destruction des stocks en surplus
- Vente à perte (dumping)
- Livraison des produits à crédits
- Intervention de l’Etat dans l’économie :
 USA (New Deal), reflation
- Allemagne, France, Italie, Belgique : renforcement des liens économiques avec les
colonies
- Politiques : grands travaux financés par l’Etat, réarmement, installation des dictatures
en Italie, Allemagne

3.4. Représenter sur une frise chronologique
l’extension de la crise économique de 1929
aux USA et dans le reste du monde.

Frise chronologique l’extension de la crise économique de 1929 aux USA et dans
le reste du monde
- L’extension de la crise économique 1929

3.5. Interpréter les faits historiques relatifs
aux facteurs, manifestations et conséquences
de la crise économique de 1929.

Les faits historiques relatifs aux facteurs, manifestations et conséquences de la
crise économique de 1929.
- Les textes
- Les icônes
- Les tableaux statistiques
- Les graphiques
- Les cartes.

3.6. Faire une reproduction sur les facteurs,
les manifestations et les conséquences de la
crise économique de 1929

Production sur les facteurs, manifestations et conséquences de la crise
économique de 1929.
- Explication des faits historiques : textes, cartes, icônes
- Dissertation
- Paragraphe argumenté
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OBJECTIF GENERAL 4 :
COMPRENDRE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE (1939-1945)
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

4.1. Expliquer les causes de la deuxième
guerre mondiale.

Les causes de la deuxième guerre mondiale
- Les causes lointaines :

démantèlement des clauses de Versailles par l’Allemagne

politique d’apaisement de la Grande-Bretagne et de la France

politique isolationniste des Etats-Unis

politique des agressions du Japon de l’Italie et de l’Allemagne

impuissance de la SDN
- Les causes immédiates

invasion de la Pologne

4.2. Expliquer les grandes étapes de la
deuxième guerre mondiale.

Les grandes étapes de la deuxième guerre mondiale
- Guerre en Europe (1939-1941)

offensive des puissances de l’Axe à l’Est, en Europe du Nord, de l’Ouest et
du Sud
- Mondialisation du conflit (juin 1941-automne 1942)

invasion de l’URSS

entrée en guerre des USA et du Japon

guerre en Méditerranée et en Afrique du Nord

guerre en Afrique noire (en Ethiopie)

contribution de l’Afrique : enrôlement des soldats, efforts économiques,
travail forcé…

Brazzaville : capitale de la France libre
- Victoire des Alliées

offensive alliée

effondrement de l’Axe

4.3. Expliquer les conséquences de la
deuxième guerre mondiale.

Les conséquences de la deuxième guerre mondiale
- Conséquences humaines : pertes en vies humaines
- Conséquences économiques : destructions matérielles
- Conséquences sociales : misère sociale
- Conséquences scientifiques : progrès scientifiques et inventions technologiques
- Conséquences politiques et diplomatiques :

bouleversements territoriaux

primauté des USA

montée en puissance de l’URSS

déclin de l’Europe

expansion du communisme

montée des nationalismes dans les colonies

conférences diplomatiques : Yalta, Potsdam, San Francisco (création de
l’ONU).

4.4. Représenter les grandes étapes de la
deuxième guerre mondiale sur une frise
chronologique et sur une carte.

Frise chronologique et carte des grandes étapes de la deuxième guerre mondiale
- Les grandes étapes de la deuxième guerre mondiale

4.5. Interpréter les faits historiques relatifs à
la deuxième guerre mondiale.

Les faits historiques relatifs à la deuxième guerre mondiale.
- Les textes
- Les icônes
- Les tableaux statistiques
- Les documents audiovisuels
- Les cartes.

4.6. Faire une production sur la deuxième
guerre mondiale

Production sur la deuxième guerre mondiale
- Explication des faits historiques : textes, cartes, icônes
- Dissertation
- Paragraphe argumenté.
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OBJECTIF GENERAL 5 :
COMPRENDRE L’IMPORTANCE DE L’ONU DANS LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE ET DU BIEN-ETRE DANS
LE MONDE
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

5.1. Expliquer les origines, les buts et les
principes de l’Organisation des NationsUnies.

Les origines, les buts et les principes de l’Organisation des Nations-Unies
- Origine de l’ONU (les conférences diplomatiques préparatoires)
- Buts et principes.

5.2. Expliquer le rôle des organes et des
institutions spécialisées de l’ONU.

Le rôle des organes et des institutions spécialisées de l’ONU
- Les organes de l’ONU

l’Assemblée générale

le conseil de sécurité

le secrétariat général

le conseil économique et social

le conseil de Tutelle

Cour Internationale de Justice
- Les institutions spécialisées

OMS

FMI

FAO

UNESCO

BIT

UNICEF

PNUD

5.3. Expliquer les réussites et les problèmes
de l’ONU.

Les réussites et les problèmes de l’ONU
- Les réussites

au plan politique

au plan économique

au plan socio-culturel
- Les problèmes

relatifs au fonctionnement interne

au plan politique

au plan économique

au plan socio-culturel

5.4. Interpréter les faits historiques relatifs à
l’importance de l’ONU dans la sauvegarde
de la sécurité et du bien-être dans le monde.

Les faits historiques relatifs à l’importance de l’ONU dans la sauvegarde de la
sécurité et du bien-être dans le monde contenus dans :

les textes

les cartes historiques

les icônes

5.5. Faire une production sur l’importance de
l’ONU dans la sauvegarde de la sécurité et
du bien-être dans le monde

Production sur l’importance de l’ONU dans la sauvegarde de la sécurité et du
bien-être dans le monde
- Explication des faits historiques : textes, cartes, icônes
- Dissertation
- Paragraphe argumenté.
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OBJECTIF GENERAL 6 :
COMPRENDRE LES PRINCIPALES ETAPES DE LA DECOLONISATION EN AFRIQUE NOIRE FRANÇAISE
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

6.1. Caractériser la décolonisation de
l’Afrique noire française.

La décolonisation de l’Afrique noire française
- La conférence de Brazzaville
- L’Union française (1946-1956)
- La loi cadre (1956-1958)
- La communauté franco-africaine et l’autonomie des territoires (1958-1960)
- Les indépendances (1960) année de la décolonisation de l’Afrique noire française.

6.2. Expliquer les principales étapes de
l’indépendance du Congo.

Les principales étapes de l’indépendance du Congo
- La naissance du nationalisme

l’Amicalisme

les églises syncrétiques (Kimbanguisme, Lassysme)
- Le Moyen –Congo sous la loi cadre

organigramme : territoire semi-autonome

les partis politiques

le premier gouvernement congolais
- Le Congo dans la communauté franco-africaine : Etat autonome

référendum de 1958

proclamation de la république du Congo.
- 1960 : l’indépendance :

négociation des accords de transfert de compétences communes et des
accords de coopération

proclamation de l’indépendance : Etat indépendant et souverain.

6.3. Représenter la décolonisation en Afrique
noire française sur une frise chronologique et
sur une carte.

Frise chronologique et carte de la décolonisation en Afrique noire française
- La décolonisation de l’Afrique noire française
- Les principales étapes de l’indépendance du Congo.

6.4. Interpréter les faits historiques relatifs
aux principales étapes de la décolonisation en
Afrique noire française.

Les faits historiques relatifs aux principales étapes de la décolonisation en Afrique
noire française contenus dans :

les textes

les cartes

les icônes

6.5. Faire une production sur les principales
étapes de la décolonisation en Afrique noire
française

Production sur les principales étapes de la décolonisation en Afrique noire
française
- Explication des faits historiques : textes, cartes, icônes
- Dissertation
- Paragraphe argumenté.

OBJECTIF GENERAL 7 :
COMPRENDRE L’IMPORTANCE DE L’UNION AFRICAINE DANS L’INTEGRATION CONTINENTALE
OBJECTIFS SPECIFIQUES

CONTENUS NOTIONNELS

7.1. Expliquer les origines, buts et principes
de l’Union Africaine

Les origines, buts et principes de l’Union Africaine
- Les origines
- Les buts et principes

7.2. Expliquer le rôle des organes et des
institutions spécialisées de l’Union Africaine

Le rôle des organes et des institutions spécialisées de l’Union Africaine
- Les organes
- Les institutions spécialisées

7.3. Expliquer les réalisations et les
difficultés de l’Union Africaine

Les réalisations et les difficultés de l’Union Africaine
- Les réalisations

au plan politique

au plan économique

au plan socio-culturel
- Les difficultés

relatives au fonctionnement interne

au plan politique

au plan économique

au plan socio-culturel
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7.4. Interpréter les faits historiques relatifs à
l’importance de l’Union Africaine dans
l’intégration continentale

Les faits historiques relatifs à l’importance de l’Union Africaine dans
l’intégration continentale contenus dans :

les textes

les icônes

les documents audio-visuels

7.5. Réaliser une enquête

Réalisation d’une enquête sur l’OUA et l’UA

7.6. Faire une production sur l’importance de
l’Union Africaine dans l’intégration
continentale

Production sur l’importance de l’Union Africaine dans l’intégration continentale
- Explication des faits historiques : textes, cartes, icônes
- Dissertation
- Paragraphe argumenté.

REPARTITION TRIMESTRIELLE DES MODULES, OBJECTIFS ET LEÇONS
Modules
1- L’impérialisme
colonial de la fin du
19ème au début du 20ème
siècle

2- La première guerre
mondiale

3- Les facteurs et les
conséquences de la crise
économique de 1929

4- La deuxième guerre
mondiale

Objectifs
OG 1
1.1 ; 1.5 ; 1.6
1.2 ; 1.5 ; 1.6; 1.7
1.3 ; 1.5 ; 1.6; 1.7
1.4 ; 1.5 ; 1.6; 1.7

Leçons

Durée

1- La domination coloniale dans le monde au début du XXe siècle
2- La domination coloniale française en Afrique équatoriale
3- La domination française au Moyen-Congo
4- Les résistances et les révoltes des populations contre la
domination française au Moyen-Congo

2h
4h
4h
2h

OG2
2.1 ; 2.4 ; 2.5
2.2 ; 2.4 ; 2.5
2.3 ; 2.4 ; 2.5

5- Les causes de la première guerre mondiale (1914-1918)
6- Les grandes étapes de la première guerre mondiale
7- Les conséquences de la première guerre mondiale

2h
2h
2h

OG3
3.1 ; 3.4
3.2 ; 3.4 ; 3.5
3.3; 3.4

8- Les causes de la crise économique de 1929
9- Les manifestations et les conséquences de la crise économique
10- Les différentes solutions à la crise

2h
2h
2h

OG4
4.1 ; 4.4; 4.5
4.2 ; 4.4;4.5
4.3; 4.4; 4.5

11- Les causes de la deuxième 1939-1945
12- Les grandes étapes de la deuxième guerre mondiale
13- Les conséquences de la deuxième guerre mondiale

2h
2h
2h

14- Les buts et principes de l’ONU
15- Le rôle des organes et des institutions spécialisées de l’ONU
16- les réussites et les problèmes de l’ONU

2h
2h
2h

17- La décolonisation de l’Afrique noire française
18- Les principales étapes de l’indépendance du Congo

4h
4h

19- Les origines, buts et principes de l’Union Africaine
20- Le rôle des organes et des institutions spécialisées de l’Union
Africaine
21- Les réalisations et les difficultés de l’Union Africaine

2h
2h

5L’importance
de
l’ONU
dans
la
sauvegarde de la sécurité
et du bien-être dans le
monde

OG5
5.1 ; 5.4
5.2 ; 5.4
5.3 ; 5.4

6- Les principales étapes
de la décolonisation en
Afrique Noire française

OG6
6.1 ; 6.3 ; 6.4
6.2 ; 6.3 ; 6.4

7- L’importance de
l’Union Africaine dans
l’intégration continentale
africaine

OG7
7.1 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6
7.2 ; 7.4 ; 7.6
7.3 ; 7.4 ; 7.5 ; 7.6
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Mois
Semaines

1

2

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

1.1 ; 1.5

1.3 ; 1.5

2.3 ; 2.4

3.1

4.2

5.3 ; 5.4 ;

6.1 ;

7.1 ; 7.4 ;

1.6 ; 1.7

1.6

2.5 ; 2.6

3.4 ; 3.5

4.4 ; 4.5

5.5

6.3 ; 6.4;

7.5 ; 7.6

1.7

3.6

4.6

6.5

1.2 ; 1.5 ;

1.4 ; 1.5 ;

3.2 ;

4.3 ;

6.1 ;

7.2 ; 7.4;

1.6

1.6 ; 1.7

3.4 ; 3.5

4.4 ; 4.5

6.3 ; 6.4;

7.5 ; 7.6

3.6

4.6

6.5

1.7

3

Evaluation

Avril

Mai

2.1 ; 2.4 ;

3.3 ;

5.1 ;

6.2 ;

7.3 ; 7.4;

1.6

2.5 ; 2.6

3.4 ; 3.5

5.4 ; 5.5

6.3 ; 6.4;

7.5 ; 7.6

3.6

Révision

Evaluation

6.5

1.3 ; 1.5 ;

2.2 ; 2.4 ;

4.1 ;

5.2 ;

6.2 ;

7.3 ; 7.4;

1.6

2.5 ; 2.6

4.4 ; 4.5

5.4 ; 5.5

6.3 ; 6.4;

7.5 ; 7.6

1.7

Juin

Révision

1.2 ; 1.5 ;

1.7

4

Evaluation

Mars

4.6

6.5

Bibliographie :
Histoire 3ème Le monde contemporain du XIXe siècle à nos jours Hatier
- Décolonisation et problèmes de l’Afrique indépendante
B. Delaveau, C. Monguet , A .Salifou

Edicef

- A titre de documentation, consulter la collection CARAP

Edicef
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Partie III :

GUIDE PEDAGOGIQUE
CLASSE DE SIXIEME
L’énoncé de
l’Objectif Général 1
COMPRENDRE
LA NATURE DE
L’HISTOIRE ET
LES MOYENS DE
S’INITIER A LA
CONNAISSANCE
HISTORIQUE.
Objectifs
Spécifiques
1.1. Expliquer les
fonctions et les grandes
périodes de l’histoire.

Commentaire
Cet objectif général vise à faire développer chez l’apprenant
les aptitudes à :
- Expliquer les fonctions et les grandes périodes de
l’histoire ;
- Identifier les sources de l’histoire et ses sciences
complémentaires ;
- Représenter les grandes périodes de l’histoire sur une frise
chronologique.

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Au terme de la séance, à
l’aide
des textes et icônes,
l’apprenant doit être
capable d’expliquer :
- l’histoire ;
- les fonctions de
l’histoire ;
- les grandes périodes de
l’histoire pour l’Afrique et
pour l’Europe.
Cet OS doit être réalisé
en association avec
l’OS1.3

Techniques : questionsréponses
Matériel didactique: textes,
icônes,
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consigne : A l’aide des textes et
icônes, demander à
l’apprenant de :
- définir l’histoire ;
- expliquer les fonctions de
l’histoire, les grandes périodes
de l’histoire pour l’Afrique et
pour l’Europe.

- représenter les grandes
périodes de l’histoire sur une
frise chronologique
1.2. Représenter les
grandes périodes de
l’histoire sur une frise
chronologique.

Au terme de la séance, à
l’aide des dates,
l’apprenant doit être
capable de représenter sur
une frise chronologique,
les grandes périodes de
l’histoire pour l’Afrique ;
Les grandes périodes de
l’histoire pour l’Europe
Cet OS doit être réalisé
en association avec
l’OS1.1.

Techniques : dessin à main
levée
Matériel didactique: textes.
Modalité de travail : travail
individuel
Consigne :
A l’aide des dates, demander à
l’apprenant :
- d’élaborer une frise
chronologique sur les grandes
périodes de l’histoire pour
l’Afrique et pour l’Europe.

Critères d’évaluation
L’évaluation portera sur les
domaines cognitif, et psychomoteur.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur les
fonctions et les grandes périodes de
l’histoire, les sources de l’histoire et ses
sciences complémentaires
- Les habiletés à représenter les grandes
périodes de l’histoire sur une frise
chronologique.

Activités
d’apprentissage

- Définition de
L’histoire
- Explication des
fonctions de
l’histoire, des
grandes périodes de
l’histoire.

Modes et types
d’évaluation

* Formative
* Orale ou écrite
* QROC

Représentation des
grandes périodes de
l’histoire sur une
frise chronologique

Elaboration de la
frise chronologique
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L’énoncé de l’Objectif
Général 2
CONNAITRE
L’EVOLUTION DE
L’HOMME ET DES
CIVILISATIONS
PREHISTORIQUES.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Identifier les grandes divisions de la préhistoire ;
- Différencier les nappes humaines ;
- Relater les conditions de vie de l’homme au paléolithique
et néolithique ;
- Représenter les grandes périodes de la préhistoire sur une
frise chronologique ;
- Interpréter les faits historiques relatifs à l’évolution de
l’homme et des civilisations préhistoriques ;

L’évaluation portera sur les domaines et
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise sur des connaissances sur les
grandes divisions de la préhistoire, les
nappes humaines, les conditions de vie de
l’homme au paléolithique et au
néolithique ;
- Les habiletés à représenter les grandes
périodes de la préhistoire sur une frise
chronologique ;
- La capacité à interpréter les faits relatifs à
l’évolution de l’homme et des civilisations
préhistoriques.

Objectifs Spécifiques

Commentaire

Stratégies d’enseignement

2.1. Identifier les grandes
divisions de la
préhistoire.

Au terme de la séance, à
l’aide des textes, cartes
ou icônes, l’apprenant
doit être capable
d’identifier les grandes
divisions de la
préhistoire :
* le paléolithique ;
* le néolithique.

Techniques : questionsréponses, exploitation de textes
ou de supports iconographiques
Matériel didactique: textes,
icônes, films, diapositives
Modalité de travail : travail
individuel
Consigne :
Demander à l’apprenant en
s’appuyant sur les textes et
icônes, films et diapositives :
- d’identifier :
* le paléolithique ;
* le néolithique.
Techniques : dessin à main
levée
Matériel didactique: matériel de
dessin
Modalité de travail : travail
individuel
Consigne :
A l’aide demander à
l’apprenant de
- représenter sur une frise
chronologique :
* les grandes divisions de la
préhistoire ;
* les nappes humaines ;
* les conditions de vie de
l’homme au paléolithique et au
néolithique.

Cet O.S doit être réalisé
en association avec les
O.S 2.4 et 2.5
2.4. Représenter les
grandes périodes de la
préhistoire sur une frise
chronologique

2.5. Interpréter les faits
historiques relatifs à
l’évolution de l’homme et
des civilisations
préhistoriques

Au terme de la séance,
l’apprenant doit être
capable de représenter
sur une frise
chronologique :
- les grandes périodes
de la préhistoire;
- les nappes humaines ;
- les conditions de vie
de l’homme au
paléolithique et au
néolithique ;
Cet OS permet à
l’apprenant de
développer les aptitudes
à mettre en valeur la
représentation des faits
historiques.
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; et
2.5.
Au terme de la séance et
à l’aide des icônes,
films et diapositives,
l’apprenant doit être
capable d’interpréter les
faits historiques relatifs
aux grandes divisions
de la préhistoire, aux
nappes humaines, aux
conditions de vie de

Techniques : questionsréponses
Matériel didactique : icônes,
films, diapositives
Modalité de travail : travail
individuel
Consigne : A l’aide des icônes,
films, diapositives, demander à
l’apprenant d’interpréter les
faits historiques relatifs aux

Activités
d’apprentissage

Modes et types
d’évaluation

* Formative
* Orale ou écrite
* QROC
identification du
paléolithique et du
néolithique.

Représentation sur
une frise
chronologique des
grandes divisions de
la préhistoire :
* les grandes
divisions de la
préhistoire ;
* les nappes
humaines ;
* les conditions de
vie de l’homme au
paléolithique et au
néolithique.

Interprétation des
faits historiques.
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l’homme au
paléolithique et au
néolithique.
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS 2.1 ; 2.2 ; 2.3 et. 2.4.

L’énoncé de l’Objectif
Général 3
COMPRENDRE
L’AGE DES
METAUX EN
AFRIQUE.

Objectifs Spécifiques
3.1. Expliquer
l’importance du travail
des métaux en Afrique.

3.5. Représenter l’âge des
métaux en Afrique sur
une frise chronologique
et sur une carte.

grandes
divisions
de
la
préhistoire,
aux
nappes
humaines, aux conditions de vie
de l’homme au paléolithique et
au néolithique.
Faire élaborer la frise
chronologique.

Commentaire
Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Expliquer l’importance du travail des métaux en Afrique,
les itinéraires de diffusion de la métallurgie en Afrique,
l’évolution des sociétés africaines à l’âge des métaux ;
- Identifier les types et les sites des métaux au Congo ;
- Représenter l’âge des métaux en Afrique sur une frise
chronologique et sur une carte ;
- Interpréter les faits historiques relatifs à l’âge des métaux
en Afrique.

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes et icônes,
l’apprenant doit être
capable d’expliquer :
- L’utilité des métaux ;
- Leur utilisation dans
l’Afrique précoloniale.

Techniques : Exploitation de
textes
Matériel didactique: Textes
Modalité de travail : travail
individuel
Consigne : A l’aide des textes,
demander à l’apprenant
d’expliquer
- L’utilité des métaux;
- Leur utilisation dans l’Afrique
précoloniale

Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS3.5 et 3.6
Au terme de la séance,
l’apprenant doit être
capable de représenter :
- sur une frise
chronologique : les
itinéraires de division
de la métallurgie en
Afrique et l’évolution
des sociétés africaines à
l’âge des métaux ;
- sur une carte : les
itinéraires de diffusion
de la métallurgie en
Afrique, l’évolution des
sociétés africaines à
l’âge des métaux, les
types et les sites des
métaux au Congo.
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS3.2 et. 3.3 ; 3.4.

Techniques : dessin à main
levée
Matériel didactique: matériel de
dessin
Modalité de travail : travail
individuel/inter groupe.
Consignes :
A l’aide des dates, demander
à l’apprenant
- d’élaborer une frise
chronologique sur les itinéraires
de la diffusion de la métallurgie
en Afrique et l’évolution des
sociétés africaines à l’âge des
métaux ;
A l’aide d’un fond de carte,
demander à l’apprenant de
- représenter les itinéraires de
diffusion de la métallurgie en
Afrique,
l’évolution
des
sociétés africaines à l’âge des
métaux, les types et les sites des
métaux au Congo

Critères d’évaluation
L’évaluation portera sur les domaines et
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur
l’importance du travail des métaux en
Afrique, les itinéraires de diffusion de la
métallurgie en Afrique, l’évolution des
sociétés africaines à l’âge des métaux au
Congo ;
- Les habiletés à représenter l’âge des
métaux en Afrique sur une frise
chronologique et sur une carte ;
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs à l’âge des métaux en
Afrique

Activités
d’apprentissage

Modes et types
d’évaluation

* Formative
* Orale ou écrite
* QROC
Explication
de
l’utilité des métaux,
leur utilité, leur
utilisation
dans
l’Afrique
précoloniale.

Elaboration de la
frise chronologique.

Représentation sur
un fond de carte
des itinéraires de
diffusion de la
métallurgie
en
Afrique,
de
l’évolution
des
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sociétés africaines à
l’âge des métaux,
des types et des
sites des métaux au
Congo
3.6. Interpréter les faits
historiques relatifs à l’âge
des métaux en Afrique.

Il s’agit ici de faire
développer les aptitudes
de l’apprenant, à mettre
en valeur la
représentation des faits
historiques.
Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes et icônes,
l’apprenant doit être
capable d’interpréter :
- l’importance du travail
des métaux en Afrique;
- les itinéraires de la
diffusion des métaux
en Afrique ;
- l’évolution des
sociétés africaines à
l’âge des métaux ;
- les types et les sites
des métaux au Congo

Techniques : Exploitation des
textes, cartes et icônes.
Matériel didactique: textes,
cartes, icônes.
Modalité de travail : travail
individuel /inter groupe
à
Consignes : demander
l’apprenant à l’aide des textes,
cartes et icônes, d’interpréter :
- l’importance du travail des
métaux en Afrique;
- les itinéraires de la diffusion
des métaux en Afrique ;
- l’évolution des sociétés
africaines à l’âge des métaux ;
- les types et les sites des
métaux au Congo ;
- la frise chronologique et la
carte, sur l’âge des métaux en
Afrique.

Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 et
3.5.

L’énoncé de l’Objectif
Général 4
COMPRENDRE
LES
CARACTERISTIQU
ES
FONDAMENTALES
DES PREMIERES
CIVILISATIONS.

Objectifs spécifiques
4.2. Caractériser la
civilisation de l’Egypte
antique.

Interprétation des
faits
historiques
relatifs à :
- l’importance du
travail des métaux
en Afrique;
- les itinéraires de la
diffusion des
métaux en
Afrique ;
- l’évolution des
sociétés africaines à
l’âge des métaux ;
- les types et les
sites des métaux au
Congo ;
- la frise
chronologique et la
carte, sur l’âge des
métaux en Afrique.

* Formative
* Orale ou écrite
* QROC

Commentaire

Critères d’évaluation

cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Expliquer la notion de civilisation ;
- Caractériser les civilisations de l’Egypte antique, la Grèce
antique, la Rome antique et l’Inde antique
- Représenter les premières civilisations sur une frise
chronologique ;
- Interpréter les faits historiques relatifs aux caractéristiques
fondamentales des premières civilisations.

L’évaluation portera les domaines cognitif,
psychomoteur et socio affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur la
notion de civilisation, les civilisations de
l’Egypte antique, la Rome antique et l’Inde
antique ;
- Les habiletés à représenter sur une frise
chronologique les premières civilisations ;
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs aux caractéristiques
fondamentales des premières civilisations.

Commentaire
Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes et icônes,
l’apprenant doit être
capable de :
- Situer
géographiquement
l’Egypte antique ;
- Mettre en relief les
caractères distincts de la
civilisation de l’Egypte
antique et ses rapports à
l’humanité.
Cet OS doit être réalisé

Stratégies d’enseignement
Technique : exploitation des
textes, cartes, icônes,
documents audio visuels.
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes.
Modalité de travail : Travail
individuel/ groupe classe.
Consigne : A l’aide des textes,
cartes, icônes, demander à
l’apprenant :
- de situer géographiquement
l’Egypte antique,
- de mettre en relief les

Activités
d’apprentissage

Modes et types
d’évaluation

* Formative
* Orale
* Ecrite
-situation
géographique de
l’Egypte antique
-mise en relief des
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en association avec les
OS.4.6 et 4.7.

4.6. Représenter les
premières civilisations
sur une frise
chronologique.

4.7. Interpréter les faits
historiques relatifs aux
caractéristiques
fondamentales des
premières civilisations.

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes et icônes,
l’apprenant doit être
capable de :
- Représenter sur une
frise chronologique les
faits historiques relatifs
aux civilisations de
l’Egypte antique, la
Grèce antique, la Rome
antique et l’Inde
antique ;
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS.4.2 et 4.3, 4.4 et 4.5.
Il s’agit ici de faire
développer les aptitudes
de l’apprenant à mettre
en valeur la
représentation des faits
historiques.
Au terme de la séance
l’apprenant doit être
capable :
d’interpréter la notion
des caractères distincts
des civilisations de
l’Egypte antique, la
Grèce antique, la Rome
antique et l’Inde
antique.
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS.4.1 et 4.2, 4.3, 4.4,
4.5 et 4.6.

caractères distincts de sa
civilisation
* Hiérarchie sociale économie ;
* Religion ;
* Culture et art
- d’apprécier les apports à
l’humanité :
* l’architecture (pyramide,
temple) ;
* science (mathématique,
médecine, embaumement)
* la culture et l’art (écriture :
hiéroglyphes, sculpture,
peinture)
* la religion (polythéisme, culte
du soleil, culte des morts).
Technique : dessin à main levée
Matériel didactique : matériel
de dessin.
Modalité de travail : Travail
individuel ou groupe classe.
Consigne : A l’aide des dates,
demander à l’apprenant :
d’élaborer une frise
chronologique représentant les
faits historiques relatifs aux
caractéristiques fondamentales
des civilisations antiques de
l’Egypte, la Grèce, Rome et
l’Inde.

Technique : exploitation des
textes, cartes, icônes,
documents audio visuels.
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes, documents audio
visuels.
Modalité : Travail individuel ou
groupe classe.
Consigne : A l’aide des textes,
cartes, icônes, documents audio
visuels. demander à
l’apprenant :
- D’interpréter les faits
historiques relatifs :
 à la notion de
civilisation ;
 à la situation
géographique des
premières
civilisations ;
 aux caractères
distincts des
civilisations antiques
de l’Egypte, la Grèce,
Rome et l’Inde.
 aux apports à
l’humanité des
premières
civilisations.

caractères distincts
de la hiérarchie
sociale, l’économie,
la religion, la
culture et l’art de
l’Egypte antique..
-appréciation des
apports à
l’humanité de
l’Egypte antique.

Elaboration de la
frise chronologique

Interprétation les
faits historiques
relatifs à :
- à la notion de
civilisation ;
- à la situation
géographique des
premières
civilisations ;
- aux caractères
distincts de chaque
civilisation ;
- aux apports à
l’humanité de
chaque civilisation
antique.
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Formative
Ecrite/pratique

- Formative
- Orale
- Ecrite
- QROC
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L’énoncé de l’Objectif
Général 5
COMPRENDRE
LES BUTS DES
RELIGIONS
MONOTHEISTES.

Objectifs
Opérationnel
5.1. Expliquer les débuts
du judaïsme.

5.4. Interpréter les faits
historiques relatifs aux
débuts des religions
monothéistes.

5.3. Représenter les
débuts des religions
monothéistes sur une
frise chronologique et sur
une carte.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Expliquer les débuts du judaïsme, les origines, les
fondements et l’expansion du christianisme ;
- Représenter les débuts des religions monothéistes sur une
frise chronologique et sur une carte ;
- Interpréter les faits historiques relatifs aux débuts des
religions monothéistes.

L’évaluation portera les domaines cognitif,
psychomoteur et socio affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances, sur les
débuts du judaïsme, les origines, les
fondements et l’expansion du
christianisme ;
- Les habiletés à représenter les débuts des
religions monothéistes sur une frise
chronologique et sur une carte ;
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs aux débuts des religions
monothéistes.

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes, icônes, films
diapositives,
l’apprenant doit être
capable :
D’expliquer les origines
et les fondements du
judaïsme :
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS.5.3 et 5.4,

Technique : exploitation des
textes, cartes, icônes, films,
diapositives.
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes, films,
diapositives.
Modalité de travail : Travail
individuel ou inter groupe.
Consigne : demander à
l’apprenant à l’aide des textes,
cartes, icônes, films,
diapositives.
D’expliquer :
- les origines du judaïsme ;
- les fondements du
judaïsme (monothéisme,
l’ancien testament).
Technique : exploitation des
textes, cartes, icônes, films et
diapositives.
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes, films et
diapositives.
Modalité : Travail individuel ou
en inter groupe.
Consigne : demander à
l’apprenant
d’interpréter :
- les débuts et les fondements
du judaïsme ;
- les origines, les fondements et
l’expansion du christianisme.

Il s’agit ici de faire
développer les aptitudes
de l’apprenant à mettre
en valeur la
représentation des faits
historiques.
Au terme de la séance
et à l’aide des textes,
cartes, icônes, films,
diapositives,
l’apprenant doit être
capable d’interpréter les
faits historiques relatifs
- aux débuts et aux
fondements du
judaïsme ;
- Aux origines,
fondements et
expansion du
christianisme;
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS.5.1, 5.2, et 5.3
Au terme de la séance et
à l’aide des textes et des
cartes historiques,
l’apprenant doit être
capable de :
Représenter sur une
frise chronologique les
débuts des religions
monothéistes et situer

Technique : dessin à main levée
Matériel didactique : matériel
de dessin.
Modalité : Travail individuel ou
groupe classe.
Consignes :
- A l’aide des dates, demander
à l’apprenant d’élaborer une
frise chronologique sur les

Activités
d’apprentissage

Explication des
origines et des
fondements du
judaïsme.

Interprétation des
faits relatifs au
judaïsme et du
christianisme.

- Elaboration d’une
frise chronologique
sur les débuts des
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Modes et types
d’évaluation

* Formative
*Orale ou écrite
* QROC

* Formative
* Orale ou écrite
* QROC

* Formative
* Ecrite/pratique
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sur un fond de carte les
mêmes faits.

débuts des religions
monothéistes
- A l’aide d’un fond de carte,
demander à l’apprenant de
situer les débuts des religions
monothéistes.

religions
monothéistes
-situation des
débuts des religions
monothéistes sur un
fond de carte.
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Classe de Cinquième
OBJECTIFS GENERAUX
1. Comprendre la religion musulmane et son expansion dans le monde du VIIe au XIIe siècle
2. Comprendre les fondements des civilisations de l’Afrique, des origines au XVIIe siècle
3. Comprendre la mise en place du peuplement du Congo, des origines au XVIIIe siècle
4. Comprendre les fondements des civilisations dans les Balkans et en Asie du VIIe au XVIe siècle
5. Comprendre les fondements des civilisations de l’Amérique ancienne

Durée de réalisation
Heures
Semaines
9
5
13
7
12
6
6
3
12
6
52 heures
26 semaines

TABLEAU DE REPARTITION DES OBJECTIFS SELON LES DOMAINES

OBJECTIF

O.G.1 :
Comprendre la
religion musulmane
et son expansion
dans le monde du
VIIe au XIIe siècle

DOMAINES
1.1 :
Expliquer la
naissance de l’Islam
au VIIe siècle.

Cognitif
« Savoir »

Psychomoteur
« Savoir-faire »

Socio-affectif
« Savoir- être »

1.2 :
Décrire l’expansion
de l’Islam du VIIe
au XIIe siècle.
1.3 :
Expliquer
l’influence de
l’Islam dans la
civilisation de
l’empire arabe.
1.4 :
Expliquer les causes
du déclin de
l’hégémonie de
l’Islam
1.5 :
Représenter la
religion musulmane
et son expansion
dans le monde du
VIIe au XIIe siècle
sur une frise
chronologique et sur
une carte.
1.6 :
Interpréter les faits
historiques relatifs à
la religion
musulmane et son
expansion dans le
monde.

O.G.2 :
Comprendre les
fondements des
civilisations de
l’Afrique, des
origines au XVIIe
siècle.
2.1 :
Expliquer les
migrations bantu
2.2 :
Situer les grands
Etats de l’Afrique.
2.3 :
Caractériser la
civilisation de’
l’empire du Mali.

O.G.3 :
Comprendre la mise
en place du
peuplement du
Congo, des origines
au XVIIe siècle.
3.1 :
Décrire le
peuplement du
Congo.
3.2 :
Caractériser le
royaume Téké.
3.3 :
Caractériser les
chefferies du
Congo.

O.G.4 :
Comprendre les
fondements des
civilisations dans
les Balkans et en
Asie du VIIe au
XVIe siècle.
4.1 :
Situer les empires
du proche et de
l’Extrême-Orient.
4.2 :
Caractériser al
civilisation
ottomane du VIIe
au XVIIe siècle.

O.G.5 :
Comprendre les
fondements des
civilisations de
l’Amérique
ancienne.
5.1 :
Situer les
principaux empires
de l’Amérique
ancienne.
5.2 :
Caractériser les
civilisations de
l’Amérique
ancienne

2.4 :
Caractériser la
civilisation du
royaume de Kongo

2.5 :
Représenter les
fondements des
civilisations de
l’Afrique des
origines au XVIIe
siècle sur une frise
chronologique et
sur une carte.
2.6 :
Interpréter les faits
historiques relatifs
aux fondements des
civilisations de
l’Afrique des
origines au XVIIe
siècle.

3.4 :
Représenter la mise
en place du
peuplement du
Congo, des origines
au XVIIe siècle sur
une frise
chronologique et
sur une carte.
3.5 :
Interpréter les faits
historiques relatifs à
la mise en place du
peuplement du
Congo, des origines
au XVIIIe siècle.

4.3 :
Représenter les
empires du Proche
et de l’ExtrêmeOrient du VIIe au
XVIe siècle sur une
frise chronologique
et sur une carte.

5.3 :
Représenter les
principaux empires
de l’Amérique
ancienne sur une
frise chronologique
et sur une carte.

4.4 :
Interpréter les faits
historiques relatifs
aux fondements des
civilisations dans
les Balkans et en
Asie du VIIe au
XVIe siècle.

5.4 :
Interpréter les faits
relatifs aux
fondements des
civilisations de
l’Amérique
ancienne.
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L’énoncé de l’Objectif
Général 1
COMPRENDRE LA
RELIGION
MUSULMANE
ET
SON
EXPANSION
DANS LE MONDE
DU VIIE AU XIIE
SIECLE.

Objectifs spécifiques
1.1. Expliquer la
naissance de l’islam au
VIIe siècle.

1.5. Représenter sur une
frise chronologique et sur
une carte l’expansion de
la religion musulmane
dans le monde du VIIe au
XIIe siècle.

1.6.Interpréter les faits
historiques relatifs à la
religion musulmane et son
expansion dans le monde
du VIIe au XIIe siècle.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Expliquer la naissance de l’islam au VIIe siècle,
l’influence de l’islam dans la civilisation de l’empire arabe
et les causes du déclin de l’hégémonie de l’islam ;
- Décrire l’expansion de l’islam du VIIe au XIIe siècle ;
- Représenter la religion musulmane et son expansion dans
le monde du VIIe au XIIe siècle sur une frise
chronologique et sur une carte ;
- Interpréter les faits historiques relatifs à la religion
musulmane et son expansion dans le monde du VIIe au
XIIe siècle.

L’évaluation portera sur les domaines :
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur la
naissance et l’expansion de l’islam du VIIe au
XIIe siècle, l’influence de l’islam dans la
civilisation de l’empire arabe et les causes du
déclin de l’hégémonie de l’islam ;
- Les habiletés à représenter la religion
musulmane et son expansion dans le monde
du VIIe au XIIe siècle sur une frise
chronologique et sur une carte ;
- Les capacités à interpréter les faits
historiques relatifs à la religion musulmane et
son expansion dans le monde du VIIe au XIIe
siècle.

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Au terme de la séance,
à l’aide des textes,
cartes
et
icônes,
l’apprenant de la classe
doit être
de 5ème
capable d’expliquer :
- la situation
géographique,
économique, sociale et
religieuse de l’Arabie
au VIIe siècle ;
- la religion musulmane
et ses fondements.
Cet O.S doit être réalisé
en association avec les
O.S.1.5 ; O.S.1.6

Technique : exploitation de
textes, cartes et icônes
Matériel didactique : textes,
cartes et icônes
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consignes : à l’aide des textes,
cartes et icônes, demander à
l’apprenant d’expliquer :
- la situation géographique,
économique, sociale et
religieuse de l’Arabie au VIIe
siècle ;
- la religion musulmane et ses
fondements : le coran.

Au terme de la séance,
à l’aide des dates et
d’un fond de carte,
l’apprenant de la classe
de 5ème doit être
capable de représenter
sur
une
frise
chronologique et sur
une carte l’expansion
de
la
religion
musulmane dans le
monde du VIIe au XIIe
siècle
Cet
objectif
pédagogique doit être
réalisé en association
avec
les
O.S1.1 ;
O.S.1.2 ; O.S.1.3
Au terme de la séance,
à l’aide des textes,
cartes
et
icônes,
l’apprenant de la classe
de 5ème doit être
capable
d’interpréter
les faits historiques
relatifs à :
- la naissance de
l’Islam au VIIe siècle ;
- l’expansion de l’Islam

Technique : dessin à main levée
Matériel didactique : textes,
fond de carte, matériel de dessin
Modalité de travail : travail
individuel
Consignes : demander à
l’apprenant :
- à l’aide des dates de
représenter sur une frise
chronologique
* la naissance de l’Islam
* l’expansion de l’Islam
* l’influence de l’Islam
- à l’aide d’un fond de carte,
d’annoter
l’expansion
de
l’Islam dans le monde du VIIe
au XIIe siècle.
Technique : exploitation des
cartes, textes et icônes
Matériel didactique : cartes,
textes, icônes
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consigne : à l’aide des textes,
cartes et icônes demander à
l’apprenant d’interpréter les
faits historiques relatifs à :
- la naissance de l’Islam au VIIe

Activités
d’apprentissage

Modes et types
d’évaluation

Formative
Explication de :
-la situation
géographique,
économique, sociale et
religieuse de l’Arabie
au VIIe siècle ;
- la religion
musulmane et ses
fondements : le coran

QROC
Ecrite/orale

Formative
écrite/pratique
Elaboration de la frise
chronologique

Annotation du fond de
carte

Interprétation des faits
historiques relatifs à :
- la naissance de l’Islam
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du VIIe au XIIe siècle ;
- l’influence de l’Islam
dans la civilisation de
l’empire arabe ;
- les causes du déclin
de l’hégémonie de
l’Islam.
Cet objectif doit être
réalisé en association
avec les O.S.1.1;O.S.
1.2 ;
O.S.1.3 ;
et
O.S.1.4.

L’énoncé de l’Objectif
Général 2
COMPRENDRE
LES FONDEMENTS
DES
CIVILISATIONS DE
L’AFRIQUE, DES
ORIGINES AU
XVIIE SIECLE.

Objectifs spécifiques
2.1. Expliquer les
migrations bantu

2.5. Représenter les
fondements des
civilisations de l’Afrique
des origines au XVIIe
siècle sur une frise
chronologique et sur une
carte.

siècle ;
- l’expansion de l’Islam du VIIe
au XIIe siècle ;
- l’influence de l’Islam dans la
civilisation de l’empire arabe ;
- les causes du déclin de
l’hégémonie de l’Islam.

au VIIe siècle ;
- l’expansion de l’Islam
du VIIe au XIIe siècle ;
- l’influence de l’Islam
dans la civilisation de
l’empire arabe ;
- les causes du déclin de
l’hégémonie de l’Islam.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Expliquer les migrations bantu ;
- Situer les grands Etats de l’Afrique ;
- Caractériser les civilisations de l’empire du Mali et du
royaume de Kongo ;
- Les documents historiques ;
- Représenter les fondements des civilisations de l’Afrique
des origines au XVIIe siècle sur une frise chronologique et
sur une carte ;
- Interpréter les faits historiques relatifs aux fondements des
civilisations de l’Afrique, des origines au XVIIe siècle.

L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur les
migrations bantu, les grands Etats de
l’Afrique, les civilisations de l’empire du
Mali et du royaume de Kongo ;
- Les habiletés à représenter les fondements
des civilisations de l’Afrique des origines au
XVIIe siècle sur une frise chronologique et
sur une carte ;
- La capacité à interpréter les faits historiques
relatifs aux fondements des civilisations de
l’Afrique des origines au XVIIe siècle.

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Au terme de la séance, à
l’aide des textes et
cartes l’apprenant de la
classe de 5ème doit être
capable d’expliquer :
- les causes des
migrations ;
- les itinéraires des
migrations bantu.
Cet O.S doit être réalisé
association avec les O.S
2.5 et 2.6.
Au terme de la séance, à
l’aide des dates et d’un
fond
de
carte,
l’apprenant de la classe
de 5ème doit être capable
de :
représenter
les
fondements
des
civilisations
de
l’Afrique des origines
au XVIIe siècle sur une
frise chronologique et
sur une carte.
Cet
objectif
pédagogique doit être
réalisé en association
avec
les
O.S.2.1 ;

Technique : exploitation des
textes et cartes
Matériel didactique : textes,
cartes.
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consignes : à l’aide des textes
et cartes, demander à
l’apprenant d’expliquer :
- les causes des migrations
bantu ;
- les itinéraires des migrations.
Technique : dessin à main levée
Matériel didactique : matériel
de dessin, textes, fond de carte
Modalité de travail : travail
individuel
Consignes : demander à
l’apprenant :
- à l’aide des dates de construire
la frise chronologique sur les
migrations bantu, les grands
Etats de l’Afrique, les origines
et fondation, l’apogée et le
déclin de l’empire du Mali et du
royaume de Kongo ;
- à l’aide d’un fond de carte,
d’annoter les migrations bantu,
les grands Etats de l’Afrique,

Activités
d’apprentissage

Modes et types
d’évaluation

Formative
Ecrite/orale
Explication :
- des causes des
migrations bantu ;
- des itinéraires des
migrations.

Construction de la frise
chronologique

Annotation du fond de
carte
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2.6. Interpréter les faits
historiques relatifs aux
fondements des
civilisations de l’Afrique
des origines au XVIIe
siècle.

L’énoncé de l’Objectif
Général 3
COMPRENDRE LA
MISE EN PLACE
DU PEUPLEMENT
DU CONGO DES
ORIGINES AU
XVIIIE SIECLE.

Objectifs spécifiques
3.1. Décrire le
peuplement du Congo.

3.4. Représenter la mise
en place du peuplement
du Congo des origines au
XVIIIe siècle sur une
frise chronologique et sur
une carte.

O.S.2.2 ; O.S.2.3 et
O.S.2.4.
Au terme de la séance, à
l’aide des textes, cartes
et icônes, l’apprenant de
la classe de 5ème doit
être capable
d’interpréter les faits
historiques relatifs aux :
- migrations bantu ;
- grands Etats de
l’Afrique ;
- civilisations de
l’empire du Mali et du
royaume de Kongo
Cet objectif doit être
réalisé en association
avec les O.S.2.1 ;
O.S.2.2 ; O.S.2.3 ; et
O.S.2.4.

l’empire du Mali et le royaume
de Kongo
Technique : exploitation des
cartes, textes, icônes
Matériel didactique : cartes,
textes, icônes
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consigne : à l’aide de textes,
cartes et icônes demander à
l’apprenant d’interpréter les
faits historiques relatifs aux
- migrations bantu ;
- grands Etats de l’Afrique ;
- civilisations de l’empire du
Mali et du royaume de Kongo.

Formative

Interprétation des faits
historiques relatifs aux
- migrations bantu ;
- grands Etats de
l’Afrique ;
- civilisations de
l’empire du Mali et du
royaume de Kongo

Ecrite/orale
QROC

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Décrire le peuplement du Congo ;
- Caractériser le royaume Téké et les chefferies du Congo ;
- Représenter la mise en place du peuplement du Congo
des origines au XVIIIe siècle sur une frise chronologique et
sur une carte ;
- Interpréter les faits historiques relatifs à la mise en place
du peuplement du Congo des origines au XVIIIe siècle.

L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur le
peuplement du Congo, le royaume Téké et les
chefferies du Congo ;
- Les habiletés à représenter sur une frise
chronologique et sur une carte la mise en
place du peuplement du Congo des origines
au XVIIIe siècle ;
- Les capacités à interpréter les faits
historiques relatifs à la mise en place du
peuplement du Congo des origines au XVIIIe
siècle.

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Au terme de la séance,
à l’aide des textes,
cartes
et
icônes,
l’apprenant de la classe
de 5ème doit être
capable de décrire :
- les premiers
habitants : les
pygmées ;
- l’installation des
Bantu au Congo.
Cet objectif doit être
réalisé en association
aux O.S.3.4 et 3.5

Technique : exploitation des
textes, cartes, icônes
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes
Modalité de travail : travail
individuel et en intergroupe
Consignes : à l’aide des textes,
cartes et icônes, demander à
l’apprenant de décrire :
- les premiers habitants : les
pygmées ;
- l’installation des Bantu au
Congo.

Au terme de la séance,
l’apprenant de la classe
de 5ème doit être
capable :
- à l’aide des dates de
construire une frise
chronologique ;
- à l’aide d’un fond de

Technique : dessin à main levée
Matériel didactique : matériel de
dessin, textes, fond de carte
Modalité de travail : travail
individuel
Consignes : demander à
l’apprenant :
- à l’aide des dates, de construire

Activités
d’apprentissage

Description :
- des premiers
habitants : les
pygmées ;
- de l’installation
des Bantu au
Congo.

Modes et types
d’évaluation

Formative
Ecrite/orale
QROC

Formative
Ecrite/ pratique
Construction de la
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3.5. Interpréter les faits
historiques relatifs à la
mise en place du
peuplement du Congo des
origines au XVIIIe siècle.

L’énoncé de l’Objectif
Général 4
COMPRENDRE
LES FONDEMENTS
DES
CIVILISATIONS
DANS LES
BALKANS ET EN
ASIE DU VIIE AU
XVIE SIECLE.

carte, annoter la mise
en place du
peuplement du Congo
des origines au XVIIIe
siècle.
Cet objectif doit être
réalisé en association
avec les O.S.3.1 ;
O.S.3.2 et O.S.3.3.

la frise chronologique sur le
peuplement du Congo, le
royaume Téké et les chefferies
du Congo ;
- à partir d’un fond de carte, de
représenter le peuplement du
Congo, le royaume Téké et les
chefferies du Congo.

Au terme de la séance,
à l’aide des textes,
cartes
et
icônes,
l’apprenant de la classe
de 5ème doit être
capable d’interpréter
les faits historiques
relatifs aux :
- peuplement du
Congo ;
- royaume Téké ;
- chefferies du Congo
Cet objectif doit être
réalisé en association
avec les O.S.3.1 ;
O.S.3.2 et O.S.3.3.

Technique : exploitation des
textes, cartes et icônes
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consigne : à l’aide des textes,
cartes et icônes demander à
l’apprenant d’interpréter les faits
historiques relatifs aux :
- peuplement du Congo ;
- royaume Téké ;
- chefferies du Congo

Représentation sur
un fond de carte du
peuplement du
Congo, du royaume
Téké et des
chefferies du
Congo.

Formative
Ecrite ou orale
QROC
Interprétation des
faits historiques
relatifs aux :
- peuplement du
Congo ;
- royaume Téké ;
- chefferies du
Congo

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Situer les empires du Proche et de l’Extrême-Orient ;
- Caractériser la civilisation ottomane du VIIe au XVIe
siècle ;
- Représenter les empires du Proche et de l’Extrême-Orient
sur une frise chronologique et sur une carte ;
- Interpréter les faits historiques relatifs aux fondements des
civilisations dans les Balkans et en Asie du VIIe au XVIe
siècle.

L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur les
empires du Proche et de l’Extrême-Orient, la
civilisation ottomane du VIIe au XVIe siècle ;
- Les habiletés à représenter sur une frise
chronologique et sur une carte les empires du
Proche et de l’Extrême-Orient ;
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs aux fondements des
civilisations dans les Balkans et en Asie du
VIIe au XVIe siècle.

Objectifs spécifiques

Commentaire

Stratégies d’enseignement

4.1. Situer les empires du
Poche et de l’ExtrêmeOrient.

Au terme de la séance, à
l’aide des textes et des
cartes, l’apprenant de la
classe de 5ème doit être
capable de situer
géographiquement les
empires byzantin,
ottoman, indien et
chinois.
Cet O.S doit être réalisé
en association avec les
O.S 4.3. et O.S.4.4.
Au terme de la séance,
l’apprenant de la classe
de 5ème doit être
capable :
- à l’aide des dates, de
représenter les empires

Technique : exploitation des
textes et cartes
Matériel didactique : textes,
cartes
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consignes : à l’aide des textes
et des cartes, demander à
l’apprenant de situer
géographiquement les empires
byzantin, ottoman, indien,
chinois.
Technique : dessin à main levée
Matériel didactique : matériel
de dessin, textes, fond de carte
Modalité de travail : travail
individuel
Consignes : demander à

4.3. Représenter les
empires du Proche et de
l’Extrême-Orient sur une
frise chronologique et sur
une carte.

frise chronologique

Activités
d’apprentissage

Situation
géographique des
empires byzantin,
ottoman, indien, et
chinois
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Modes et types
d’évaluation

Formative
Ecrite/orale
QROC
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4.4. Interpréter les faits
historiques relatifs aux
fondements des
civilisations dans les
Balkans et en Asie du
VIIe au XVIe siècle.

L’énoncé de l’Objectif
Général 5
COMPRENDRE
LES FONDEMENTS
DES
CIVILISATIONS DE
L’AMERIQUE
ANCIENNE.

du proche et de
l’Extrême-Orient du
VIIe au XVIIe siècle
sur une frise
chronologique ;
- à l’aide d’un fond de
carte, de représenter les
empires byzantin,
ottoman, indien et
chinois.
Cet objectif doit être
réalisé en association
avec les O.S.4.1 et
O.S.4.2.

l’apprenant :
- à l’aide des dates, de
représenter les empires du
proche et de l’Extrême-Orient
du VIIe au XVIIe siècle sur une
frise chronologique ;

Au terme de la séance, à
l’aide des textes, cartes
et icônes, l’apprenant de
la classe de 5ème doit
être capable
d’interpréter les faits
historiques relatifs :
- aux empires du Proche
et de l’Extrême-Orient ;
- à la civilisation
ottomane du VIIe au
XVIe siècle.
Cet objectif doit être
réalisé en association
avec les O.S.4.1et
O.S.4.2.

Technique : exploitation de
textes, cartes, icônes
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consignes : demander à
l’apprenant à l’aide des textes,
cartes, icônes d’interpréter les
faits historiques relatifs
- aux empires du Proche et de
l’Extrême-Orient ;
- à la civilisation ottomane du
VIIe au XVIe siècle.

- à l’aide d’un fond de carte, de
représenter les empires
byzantin, ottoman, indien et
chinois.

Représentation sur
une frise
chronologique des
empires les empires
du proche et de
l’Extrême-Orient du
VIIe au XVIIe
siècle
Représentation sur
un fond de carte des
empires byzantin,
ottoman, indien et
chinois

Interprétation des
faits historiques
relatifs :
- aux empires du
Proche et de
l’Extrême-Orient ;
- à la civilisation
ottomane du VIIe au
XVIe siècle.

Commentaire
Cet objectif général vise faire à développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Situer les principaux empires de l’Amérique ancienne ;
- Caractériser les civilisations de l’Amérique ancienne ;
- Représenter les principaux empires de l’Amérique
ancienne et leurs civilisations sur une frise chronologique et
sur une carte ;
- Interpréter les faits historiques relatifs aux fondements des
civilisations de l’Amérique ancienne.

Objectifs spécifiques

Commentaire

5.1. Situer les principaux
empires de l’Amérique
ancienne.

Au terme de la séance, à
laide des textes, cartes
et icônes l’apprenant de
la classe de 5ème doit
être capable de situer
géographiquement les
principaux empires de
l’Amérique ancienne :
- Mayas ;
- Aztèques ;
- Incas.
Cet Objectif doit être
réalisé en association
avec les O.S 5.3 et

Stratégies d’enseignement
Technique : exploitation des
textes et de cartes
Matériel didactique : textes,
cartes
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consignes : à l’aide des textes
et des cartes demander à
l’apprenant de situer
géographiquement les
principaux empires de
l’Amérique ancienne : Maya,
Aztèque, Inca.

Formative
Ecrite/ pratique

Formative
Ecrite/orale
QROC

Critères d’évaluation
L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur les
principaux empires et les civilisations de
l’Amérique ancienne ;
- Les habiletés à représenter les principaux
empires de l’Amérique ancienne et leurs
civilisations sur une frise chronologique et
sur une carte ;
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs aux fondements des
civilisations de l’Amérique ancienne.
Activités
Modes et types
d’apprentissage
d’évaluation

Formative
Ecrite/orale
Situation
géographique des
empires Mayas,
Aztèques, Incas
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5.3. Représenter les
principaux empires de
l’Amérique ancienne et
leurs civilisations sur une
frise chronologique et sur
une carte.

5.4. Interpréter les faits
historiques relatifs aux
fondements des
civilisations de
l’Amérique ancienne.

O.S.5.4
Au terme de la séance,
l’apprenant de la classe
de 5ème doit être
capable :
- à l’aide des dates, de
construire une frise
chronologique sur les
principaux empires de
l’Amérique ancienne et
leurs civilisations ;
- à l’aide d’un fond de
carte d’annoter les
principaux empires de
l’Amérique ancienne :
Maya, Aztèque, Inca.
Cet objectif doit être
réalisé en association
avec : les O.S.5.1 et
O.S.5.2.
Au terme de la séance, à
l’aide des textes, cartes
et icônes, l’apprenant de
la classe de 5ème doit
être capable
d’interpréter les faits
historiques relatifs :
- aux principaux
empires de l’Amérique
ancienne ;
- aux civilisations de
l’Amérique ancienne.
Cet objectif doit être
réalisé en association
avec les O.S.5.1 ;
O.S.5.2 ; O.S.5.3.

Technique : dessin à main levée
Matériel didactique : matériel
de dessin, textes, fond de carte
Modalité de travail : travail
individuel
Consigne : demander à
l’apprenant :
- à l’aide des dates, de
construire une frise
chronologique des empires
Maya, Aztèque, Inca ;
- à l’aide d’un fond de carte,
d’annoter les principaux
empires de l’Amérique
ancienne Maya, Aztèque, Inca.

Technique : exploitation de
textes, cartes, icônes
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consignes : à l’aide des textes,
cartes et icônes demander à
l’apprenant d’interpréter les
faits historiques relatifs
- aux principaux empires de
l’Amérique ancienne (Maya,
Aztèque, Inca)
- aux civilisations de
l’Amérique ancienne : Maya,
Aztèque, Inca.

Construction de la
frise chronologique

Formative
Ecrite/pratique

Annotation de fond
de carte

Formative
Ecrite/orale
QROC

Interprétation des
faits historiques
relatifs
- aux principaux
empires de
l’Amérique
ancienne (Maya,
Aztèque, Inca)
- aux civilisations de
l’Amérique
ancienne : Maya,
Aztèque, Inca.
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Classe : 5ème
Discipline : Histoire
Titre de la leçon : La naissance de l’Islam
Objectif général 1 : Comprendre la religion musulmane et son expansion dans le monde du
VIIe au XIIe siècle
Objectif spécifique 1-1 : Expliquer la naissance de l’Islam au VIIe siècle
Objet d’apprentissage : La situation géographique, économique, sociale et religieuse de
l’Arabie au VIIe siècle

Objectif opérationnel
Au terme de la séance, à l’aide d’un
texte, l’apprenant doit être capable de
décrire au moins deux traits de la
situation géographique, économique,
sociale et religieuse de l’Arabie au VIIe
siècle.

Stratégies d’enseignement

Fiche N° :
Effectifs : 75
G : 30 ; F : 45

Ecoute attentive

B- Contrat pédagogique
- Présenter l’objectif opérationnel
- Faire répéter l’objectif opérationnel

- Ecoute attentive
- Répétition de l’objectif
opérationnel

C- Vérification des pré-requis
- Technique : Questions-réponses
- Modalité de travail : individuel
- Consigne : demander à l’apprenant de
nommer la religion pratiquée par les
Ouest-africains au Congo.
D- Acquisition nouvelles
1- Sensibilisation
- Techniques : Exploitation de supports
iconographiques et de texte.
- Modalité de travail : groupe classe
- Consignes : demander à l’apprenant de :
* Observer attentivement la carte de
l’Arabie au VIIe siècle

Types et modes
d’évaluation

Activités d’apprentissage

A- Motivation
Sensibiliser les apprenants sur l’objet
d’apprentissage du jour

Date : 04/10/2010
Durée : 120 min
Matériel/supports : Carte historique, texte
Documentation :

Durée
2

min

3

min

Réponses
Diagnostique orale ou
écrite.

Observation attentive
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* lire silencieusement le texte
2- Analyse
- Techniques : Exploitation de supports
iconographiques et de texte.
- Modalité de travail : Sous-groupes
- Consignes : demander à l’apprenant de :
* situer géographiquement l’Arabie au
VIIe siècle
* décrire l’économie de l’Arabie au VIIe
siècle :
 Les acteurs
 Les activités
* décrire la société d’Arabie au VIIe
siècle
 Les acteurs
 Le fonctionnement
* décrire la vie religieuse de l’Arabie au
VIIe siècle
 Les croyances religieuses préislamiques.
 naissance de Mahomet
 naissance de l’Islam
 l’Hégire
 la conquête de la Mecque
 la mort de Mahomet
3- Synthèse
- Technique : Questions-réponses
- Modalités de travail : Individuelle
- Consignes :
* demander à l’apprenant de faire un
récapitulatif sur la situation de l’Arabie
au VIIe siècle ;
* faire recopier le résumé dans le cahier.

Lecture silencieuse

Formative orale

20 min

Formative orale

30 min

Formative orale

20 min

- situation géographique de l’Arabie
au VII siècle
- description de l’économie de
l’Arabie au VII siècle

- description de la société d’Arabie
au VIIe siècle

- description

Récapitulatif

Copie du résumé dans le cahier
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4- Schématisation
- Technique : dessin à main levée
- Modalité de travail : Individuelle
- Consigne : demander à l’apprenant de
réaliser une frise chronologique sur la vie
religieuse de l’Arabie au VIIe siècle.
E- Evaluation
- Technique : Questions-réponses
- Modalité de travail : Individuelle
- Consigne : demander à l’apprenant de
décrire les traits de la situation
géographique, économique, sociale et
religieuse de l’Arabie au VIIe siècle à
l’aide d’un texte.

Formative /pratique

30 min

Formative/Ecrite

10 min

Réalisation de la frise
chronologique.

Réponses
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LA PAGE DE L’APPRENANT
Discipline : Histoire
Titre de la leçon : La naissance de l’Islam
Objet d’apprentissage : La situation géographique, économique, sociale et religieuse de l’Arabie au VIIe siècle.
Résumé :
Introduction
Après le judaïsme et le christianisme, nait une nouvelle religion en Arabie au VIIe siècle appelée l’Islam.
I- La situation géographie
L’Arabie est située au Moyen-Orient en Asie. C’est un pays désertique ayant comme voisins les empires Perse et
Byzantin au Nord. Elle est limitée à l’Est par l’Océan Indien, au Sud et à l’Ouest par la Mer Rouge.
II- La situation économique
L’Arabie est peuplée par des peuples nomades, éleveurs et commerçants appelés les arabes. Ils font du Commerce
avec les Perses et les Byzantins et l’Afrique.
III- La situation sociale
Les arabes vivent en une multitude de tribus ayant à leurs têtes des chefs. C’est une société patriarcale
IV- La situation religieuse
Avant la naissance de l’Islam et son expansion, les Arabes sont polythéistes. Mohammed (Mahomet en français), un
Arabe né vers 570 à la Mecque, fonde une nouvelle religion monothéiste en 610 appelée « Islam ». Selon la tradition,
il aurait reçu la révélation de la nouvelle religion par l’ange Jibril (Gabriel en français) envoyé par Allah ou Dieu. Le
mot « Islam » veut dire « Soumission à Dieu ».
En 622, le prophète Mohammed est chassé de la Mecque et fuit vers la ville de Yathrib. Cette fuite de Mahomet de la
Mecque est appelée l’Hégire. L’Hégire en 622, marque le début du calendrier musulman. En 630, il s’empare de la
Mecque et convertit les Arabes à l’Islam. Le prophète meurt en 632.
Naissance
de Mahomet
570

Naissance
de l’Islam
610

Hégire
622

Conquête
de la Mecque
630
632 Mort de Mahomet

Légende
- période pré-musulmane
- période musulmane
Conclusion
La religion musulmane née en Arabie au VIIe siècle avec ses fondements se répand en Asie, en Afrique et en Europe.
Exercice de réinvestissement
Tu viens d’expliquer la naissance de l’Islam en Arabie au VIIe siècle. Au regard de la présence de plus en plus
importante des musulmans au Congo, mènes une enquête au près de tes parents ou tuteurs sur l’implantation de
l’Islam dans ta localité.
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Classe de Quatrième
Durée de réalisation
Heures
Semaines
20
10
8
4
6
3
4
2
14
7
52 heures
26 semaines

OBJECTIFS GENERAUX
1. Comprendre l’expansion européenne dans le monde du XVe au XVIIe siècle
2. Comprendre les grandes étapes des indépendances des colonies d’Amérique
3. Comprendre les aspects de la révolution industrielle en Occident
4. Comprendre les transformations des sociétés africaines au contact des européens
5. Comprendre l’impérialisme colonial au XIV au siècle

TABLEAU DE REPARTITION DES OBJECTIFS SELON LES DOMAINES

OBJECTIFS

DOMAINES

Cognitif
« Savoir »

Psychomoteur
« Savoir –faire »

Socio-affectif
« Savoir- être »

O.G.1 :
Comprendre
l’expansion
européenne dans le
monde du XVe au
XVIIe siècle
1.1 :
Caractériser la
situation de l’Europe
et de l’Afrique du
XVe au XVIIe
siècle.

O.G.2 :
Comprendre les
grandes étapes des
indépendances des
colonies
d’Amérique
2.1 :
Expliquer les
grandes étapes de
l’indépendance des
Etats-Unis
d’Amérique.

1.2 :
Décrire les grandes
expéditions
européennes du XVe
au XVIIe siècle.

2.2 :
Expliquer les
grandes étapes de
l’indépendance
d’Haïti

1.3 :
Caractériser
l’expansion
européenne en
Amérique.
1.4 :
Caractériser la traite
des Noirs.

2.3 :
Identifier les
problèmes des
Noirs d’Amérique
après les
indépendances.

1.5 :
Caractériser le rôle
du Loango comme
royaume courtier
dans le trafic des
esclaves.
1.6 :
Représenter
l’expansion
européenne dans le
monde du XVe au
XVIIe siècle sur une
frise chronologique
et sur une carte.
1.7 :
Interpréter les faits
historiques relatifs à
l’expansion
européenne dans le
monde du XVe au
XVIIe siècle.

O.G.3 :
Comprendre les
aspects de la
révolution
industrielle en
Occident
3.1 :
Caractériser la
révolution
industrielle en
Occident
3.2 :
Expliquer les
transformations
induites par la
révolution
industrielle

O.G.4 :
Comprendre les
transformations des
sociétés africaines
au contact des
européens.
4.1 :
Caractériser le
renouveau politique
en Afrique.

O.G.5 :
Comprendre
l’impérialisme colonial
au XIXe siècle.

4.2 :
Caractériser le
renouveau
économique de
l’Afrique

5.2 :
Caractériser les
explorations en Afrique
au XIX e siècle.

5.1 :
Expliquer les causes de
l’impérialisme colonial
au XIXe siècle.

5.3 :
Relater les rivalités des
puissances européennes
dans le bassin du
Congo.
5.4 :
Relater la conférence
de Berlin (1884-1885)

2.4 :
Représenter sur une
frise chronologique
les grandes étapes
des indépendances
des colonies
d’Amérique.

3.3 :
Représenter sur une
frise chronologique
les aspects de la
révolution
industrielle en
Occident.

2.5 :
Interpréter les faits
historiques relatifs
aux grandes étapes
des indépendances
des colonies
d’Amérique.

3.4 :
Interpréter les faits
historiques relatifs
aux aspects de la
révolution
industrielle en
Occident.

5.5 :
Représenter sur une
frise chronologique et
sur une carte
l’impérialisme colonial
au XIXe siècle.

4.3 :
Interpréter les faits
historiques relatifs
aux transformations
des sociétés
industrielles au
contact des
européens.
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L’énoncé de l’Objectif
Général 1
COMMENTAIRE
L’EXPANSION
EUROPEENNE
DANS LE MONDE
DU XVE AU XVIIE
SIECLE.

Objectifs spécifiques
1.1. Caractériser la
situation de l’Europe du
XVe au XVIIe siècle.

1.6. Représenter
l’expansion européenne
dans le monde du XVe au
XVIIe siècle sur une frise
chronologique et sur une
carte.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Caractériser la situation de l’Europe et de l’Afrique du
XVe au XVIIe siècle, l’expansion européenne en
Amérique, la traite des Noirs, le rôle de Loango comme
royaume courtier dans le trafic des esclaves ;
- Décrire les grandes expéditions européennes du XVe au
XVIIe siècle ;
- Représenter sur une frise chronologique et sur une carte
l’expansion européenne dans le monde du XVe au XVIIe
siècle ;
- Interpréter les faits historiques relatifs à l’expansion
européenne dans le monde du XVe au XVII e siècle.

L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur la
situation de l’Europe et de l’Afrique du XVe
au XVIIe siècle, les grandes expéditions
européennes du XVe au XVIIe siècle, la traite
des Noirs, le rôle du Loango comme royaume
courtier dans le trafic des esclaves ;
- Les habiletés à représenter sur une frise
chronologique et sur une carte, l’expansion
européenne dans le monde du XVe au XVIIe
siècle ;
- La capacité à interpréter les faits historiques
relatifs à l’expansion européenne dans le
monde du XVe au XVIIe siècle.

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Au terme de la séance, à
l’aide des textes, cartes
et icônes, l’apprenant
de la classe de 4ème doit
être capable de mettre
en relief les caractères
distincts de la situation
politique scientifique et
technique de l’Europe
du XVe au XVIIe
siècle.
Cet O.S doit être réalisé
en association avec les
O.S.1.7 et 1.8.

Technique : exploitation de
textes, cartes, icônes,
graphiques, tableaux
statistiques.
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes, graphiques,
tableaux statistiques
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consigne : à l’aide de textes,
cartes, icônes, graphiques,
tableaux statistiques demander
à l’apprenant de :
- mettre en relief les caractères
distincts de la situation
politique, scientifique et
technique de l’Europe du XVe
au XVIIe siècle.

Au terme de la séance, à
l’aide des textes, cartes,
l’apprenant de la classe
de 4ème doit être capable
d’élaborer :
- une frise
chronologique sur la
situation de l’Europe et
de l’Afrique du XVe au
XVIIe siècle, les
grandes expéditions
européennes,
l’expansion européenne
en Amérique, la traite
négrière ;
- une carte sur les
grandes expéditions
européennes,
l’expansion européenne
en Amérique.
Cet O.S doit être réalisé
en association avec les
O .S.1.1 ; O.S.1.2 ;
O.S.1.3 ; O.S.1.4 ; et
O.S.1.5

Technique : dessin à main levée
Matériel didactique : textes
Modalité de travail : travail
individuel
Consignes : demander à
l’apprenant :
- à l’aide des dates, de
représenter sur une frise
chronologique la situation de
l’Europe et de l’Afrique du
XVe au XVIIe siècle, les
grandes expéditions
européennes, l’expansion
européenne en Amérique, la
traite négrière ;
- à l’aide d’un fond de carte,
représenter les grandes
expéditions européennes,
l’expansion européenne en
Amérique.

Activités
d’apprentissage

Modes et types
d’évaluation

Formative écrite/orale
QROC

Mise en relief des
caractères distincts
de la situation
politique,
scientifique et
technique de
l’Europe du XVe au
XVIIe siècle.

Elaboration de la
frise chronologique

Formative écrite/
pratique

Annotation du fond
de carte
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1.7. Interpréter les faits
historiques relatifs à
l’expansion européenne
dans le monde du XVe au
XVIIe siècle.

L’énoncé de l’Objectif
Général 2
COMPRENDRE
LES GRANDES
ETAPES DES
INDEPENDANCES
DES COLONIES
D’AMERIQUE.

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes, icônes, tableaux
statistiques et
graphiques, l’apprenant
de la classe de 4ème doit
être capable
d’interpréter les faits
historiques relatifs à
l’expansion européenne
dans le monde du XVe
au XVIIe siècle :
- la situation de
l’Europe et de l’Afrique
du XV au XVIIe siècle ;
- les grandes
expéditions
européennes du XV au
XVIIe siècle ;
- l’expansion
européenne en
Amérique ;
- la traite des Noirs ;
- le rôle du Loango
comme royaume
courtier dans le trafic
des esclaves.
Cet objectif doit être
réalisé en association
avec : les O.S.1.1 ;
O.S.1.2 ; O.S.1.4 ;
O.S.1.5 et O.S.1.6.

Technique : exploitation de
textes, cartes, icônes
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes, tableaux
statistiques, graphiques
Modalité de travail : travail
individuel
Consignes : demander à
l’apprenant d’interpréter les
faits historiques relatifs à :
- la situation de l’Europe et de
l’Afrique du XVe au XVIIe
siècle ;
- l’expansion européenne en
Amérique ;
- la traite des Noirs ;
- le rôle du Loango comme
royaume courtier dans le trafic
des esclaves.

Formative écrite/orale
Interprétation des
faits historiques
relatifs à
l’expansion
européenne dans le
monde du XVe au
XVIIe siècle

QROC

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Expliquer les grandes étapes des indépendances des EtatsUnis d’Amérique et d’Haïti ;
- Identifier les problèmes des Noirs d’Amérique après les
indépendances ;
- Représenter sur une frise chronologique, les grandes
étapes des indépendances des colonies d’Amérique ;
- Interpréter les faits historiques relatifs aux grandes étapes
des indépendances des colonies d’Amérique.

L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur les
grandes étapes des indépendances des EtatsUnis d’Amérique et d’Haïti, les problèmes
des Noirs d’Amérique après les
indépendances ;
- Les habiletés à représenter sur une frise
chronologique les grandes étapes des
indépendances des Etats-Unis d’Amérique et
d’Haïti ;
- Les capacités à interpréter les faits
historiques relatifs aux grandes étapes des
indépendances des colonies d’Amérique.

Objectifs spécifiques

Commentaire

Stratégies d’enseignement

2.1. Expliquer les grandes
étapes de l’indépendance
des Etats-Unis
d’Amérique.

Au terme de la séance, à
l’aide des textes, cartes
et icônes, l’apprenant de
la classe de 4ème doit
être capable
d’expliquer :
- les causes ;
- la guerre
d’indépendance ;
- la naissance d’un
nouvel Etat : les Etats-

Technique : exploitation des
textes, cartes, icônes
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consignes : demander à
l’apprenant :
- à l’aide des textes, cartes, et
icônes d’expliquer les causes, la
guerre d’indépendance et la

Activités
d’apprentissage

-Explication des
causes de la guerre
d’indépendance et
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Formative orale
QROC
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Unis d’Amérique.
Cet O.S. doit être réalisé
en association avec les
O.S.2.4 et O.S.2.5

2.4. Représenter sur une
frise chronologique les
grandes étapes des
indépendances des
colonies d’Amérique.

2.5. Interpréter les faits
historiques relatifs aux
grandes étapes des
indépendances des
colonies d’Amérique.

L’énoncé de l’Objectif
Général 3
COMPRENDRE LES
ASPECTS DE LA
REVOLUTION
INDUSTRIELLE EN
OCCIDENT.

Au terme de la séance, à
l’aide des dates,
l’apprenant de la classe
de 4ème doit être capable
de représenter sur une
frise chronologique les
grandes étapes des
indépendances des
Etats-Unis d’Amérique
et d’Haïti.
Cet O.S doit être réalisé
avec les O.S.2.1 ; et
O.S.2.2.
Au terme de la séance, à
l’aide des textes, cartes,
et icônes, l’apprenant de
la classe de 4ème doit
être capable
d’interpréter les faits
historiques relatifs aux
grandes étapes des
indépendances des
Etats-Unis d’Amérique,
d’Haïti, et des
problèmes des noirs
d’Amérique après les
indépendances.
Cet O.S doit être réalisé
en association avec les
O.S.2.1 ; O.S.2.2 ; et
O.S.2.3.

naissance des Etats-Unis
d’Amérique ;
- à l’aide des dates, d’élaborer
la frise chronologique des
grandes étapes de
l’indépendance des Etats-Unis
d’Amérique
Technique : dessin amélioré
Matériel didactique : textes,
matériel de dessin
Modalité de travail : travail
individuel
Consigne : à l’aide des dates et
des textes, demander à
l’apprenant de représenter sur
une frise chronologique, les
grandes étapes des
indépendances des Etats-Unis
d’Amérique et d’Haïti.
Technique : exploitation des
textes, cartes et icônes
Matériel didactique: textes,
cartes et icônes
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consigne : A l’aide des textes,
cartes et icônes, demander à
l’apprenant d’interpréter les
faits historiques relatifs aux :
- grandes étapes des
indépendances des Etats-Unis
d’Amérique et d’Haïti ;
- problèmes des Noirs d’
Amérique après les
indépendances.

de la naissance des
Etats-Unis
d’Amérique.
-Elaboration de la
frise chronologique

Formative écrite/
pratique
Elaboration de la
frise chronologique

Formative
Ecrite/orale
QROC
Interprétation des
faits historiques
relatifs aux :
- grandes étapes des
indépendances des
Etats-Unis
d’Amérique et
d’Haïti ;
- problèmes des
Noirs d’ Amérique
après les
indépendances.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Caractériser la révolution industrielle en Occident ;
- Expliquer les transformations induites par la révolution
industrielle ;
- Représenter sur une frise chronologique les aspects de la
révolution industrielle en Occident ;
- Interpréter les faits historiques relatifs aux aspects de la
révolution industrielle en Occident.

L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur la
révolution industrielle en Occident et sur les
transformations induites par la révolution
industrielle ;
- Les habiletés à représenter sur une frise
chronologique, les progrès scientifique et
techniques et les transformations induites par
la révolution industrielle ;
- La capacité à interpréter les faits historiques
relatifs aux aspects de la révolution
industrielle en Occident.

Objectifs spécifiques

Commentaire

3.1. Caractériser la
révolution industrielle en
Occident.

Au terme de la séance,
et à l’aide des textes,
icônes, tableaux
statistiques et
graphiques,

Stratégies d’enseignement

Activités
d’apprentissage

Technique : exploitation des
textes, icônes, tableaux
statistiques et graphiques.
Matériel didactique : textes,
icônes, tableaux statistiques,
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3.3. Représenter sur une
frise chronologique les
aspects de la révolution
industrielle en Occident.

3.4. Interpréter les faits
historiques relatifs aux
aspects de la révolution
industrielle en Occident.

l’apprenant de la
classe de 4ème doit être
capable de mettre en
relief les caractères
distincts de la
révolution industrielle
en Occident à savoir :
- les antécédents ;
- les progrès
scientifiques et
techniques.
Cet O.S doit être
réalisé en association
avec les O.S.3.3 et 3.4.
Au terme de la séance,
à l’aide des dates et du
matériel de dessin,
l’apprenant de la classe
de 4ème doit être
capable d’élaborer une
frise chronologique sur
les aspects de la
révolution industrielle
en Occident à savoir
les antécédents, les
progrès scientifiques.
Cet objectif spécifique
doit être réalisé en
association avec les
O.S. 3.1 ; et O.S.3.2.
Au terme de la séance,
à l’aide des textes,
icônes, tableaux
statistiques et
graphiques,
l’apprenant de la classe
de 4ème doit être
capable d’interpréter
les faits historiques
relatifs à la révolution
industrielle en
Occident et les
transformations
induites par cette
révolution.
Cet O.S doit être
réalisé en association
avec les O.S.3.1 ;
O.S.3.2 ; O.S.3.3.

graphiques.
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consigne : demander à
l’apprenant à l’aide de textes,
icônes, tableaux statistiques,
graphiques de mettre en relief
les caractères distincts des
antécédents et des progrès
scientifiques et techniques en
Occident.

Technique : dessin à main levée
Matériel didactique: textes,
matériel de dessin
Modalité de travail : travail
individuel
Consigne : à partir des dates,
demander à l’apprenant de
construire la frise chronologique
sur les progrès scientifiques et
techniques, et les
transformations induites par la
révolution industrielle.

Technique : Exploitation des
textes, icônes, tableaux
statistiques et graphiques
Matériel didactique : textes,
icônes, tableaux statistiques et
graphiques
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consigne : à l’aide des textes,
icônes, tableaux statistiques et
graphiques, demander à
l’apprenant d’interpréter :
- les caractères distinctifs de la
révolution industrielle ;
- les transformations induites par
la révolution industrielle ;
- la frise chronologique sur les
aspects de la révolution
industrielle en Occident

Mise en relief des
caractères distincts
des antécédents et
des progrès
scientifiques et
techniques en
Occident.

Formative orale
QROC

Formative écrite/
pratique
Construction de la
frise chronologique

Formative écrite/orale
QROC

Interprétation des
faits historiques
relatifs aux
caractères distincts
de la révolution
industrielle en
Occident et aux
transformations
induites par cette
révolution.
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L’énoncé de l’Objectif
Général 4
COMPRENDRE LES
TRANSFORMATIONS
DES SOCIETES
AFRICAINES AU
CONTACT DES
EUROPEENS.

Objectifs spécifiques
4.1. Caractériser le
renouveau politique en
Afrique.

4.3. Interpréter les faits
historiques relatifs aux
transformations des sociétés
africaines au contact des
européens.

Commentaire
Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Caractériser le renouveau politique et économique de
l’Afrique ;
- Interpréter les faits historiques relatifs aux
transformations des sociétés africaines au contact des
européens.

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Au terme de la séance, à
l’aide des textes, de la
carte, des icônes et des
documents audio-visuels,
l’apprenant de la classe
de 4ème doit être capable
de mettre en relief les
caractères distincts :
- des conditions du
renouveau politique ;
- du renouveau des
anciens Etats ;
- de l’émergence des
nouveaux Etats.
Cet O.S doit être réalisé
en association avec
l’O.S.4.3

Technique : exploitation des
textes, cartes, icônes et
documents audio-visuels
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes, documents
audio-visuels
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consignes : demander à
l’apprenant, à l’aide des textes,
cartes, icônes, documents
audio-visuels de mettre en
relief les caractères distincts :
- des conditions du renouveau ;
- du renouveau des anciens
Etats ;
- de l’émergence des nouveaux
Etats
Technique : exploitation des
textes, cartes, icônes,
documents audio-visuels
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes, documents
audio-visuels
Modalité de travail : travail
individuel ou en intergroupe
Consigne : demander à
l’apprenant à l’aide de textes,
cartes, icônes, documents
audio-visuels, de mettre en
relief les caractères distincts :
- du renouveau politique en
Afrique :
* des conditions du renouveau
* du renouveau des anciens
Etats
* de l’émergence des
nouveaux Etats
- du renouveau économique de
l’Afrique
* l’essor du commerce licite
*l’essor régional.

Au terme de la séance,
à l’aide des textes, cartes,
icônes, documents audiovisuels, l’apprenant de la
classe de 4ème doit être
capable d’interpréter les
faits historiques relatifs
au renouveau politique et
économique de l’Afrique
au contact des européens.
Cet O.S doit être réalisé
en association avec les
O.S.4.1 et O.S.4.2

Critères d’évaluation
L’évaluation portera sur les domaines
cognitif et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur le
renouveau politique et économique de
l’Afrique ;
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs aux transformations des
sociétés africaines au contact des
européens.

Activités
d’apprentissage

Modes et types
d’évaluation

Formative écrite
/orale
Mise en relief des
caractères distincts
- des conditions du
renouveau ;
- du renouveau des
anciens Etats ;
- de l’émergence
des nouveaux Etats

Interprétation des
faits historiques
relatifs aux
caractères distincts :
- du renouveau
politique en
Afrique :
* des conditions du
renouveau
* du renouveau des
anciens Etats
* de l’émergence
des nouveaux Etats
- du renouveau
économique de
l’Afrique
* l’essor du
commerce licite
*l’essor régional.
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L’énoncé de l’Objectif
Général 5
COMPRENDRE
L’IMPERIALISME
COLONIAL AU
XIXE SIECLE.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Expliquer les causes de l’impérialisme colonial au
XIXe siècle ;
- Caractériser les explorations en Afrique au XIXe
siècle ;
- Relater les rivalités des puissances européennes
dans le bassin du Congo, et la conférence de Berlin
(1884-1885).
- Représenter sur une frise chronologique et sur une
carte l’impérialisme colonial au XIXe siècle ;
- Interpréter les faits historiques relatifs à
l’impérialisme colonial au XIXe siècle.

L’évaluation portera sur les domaines : cognitif,
psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur les causes de
l’impérialisme colonial au XIXe siècle, les
explorations en Afrique au XIXe siècle, les rivalités
des puissances européennes dans le bassin du Congo,
la conférence de Berlin (1884-1885) ;
- Les habiletés à représenter sur une frise
chronologique et sur une carte, l’impérialisme
colonial au XIXe siècle ;
- La capacité à interpréter les faits historiques relatifs
à l’impérialisme colonial au XIXe siècle.

Objectifs spécifiques

Commentaire

5.1. Expliquer les causes
de l’impérialisme
colonial au XIXe siècle.

Au terme de la séance, à
l’aide des textes, cartes
et icônes, l’apprenant de
la classe de 4ème doit
être capable d’expliquer
les causes économiques,
politiques, culturelles,
scientifiques et
stratégiques de
l’impérialisme colonial
au XIXe siècle.
Cet O.S doit être réalisé
en association avec les
O.S.5.5 et O.S.5.6.

5.5. Représenter sur une
frise chronologique et sur
une carte l’impérialisme
colonial au XIXe siècle.

5.6. Interpréter les faits
historiques relatifs à
l’impérialisme colonial
au XIXe siècle.

Au terme de la séance,
l’apprenant de la classe
de 4ème doit être
capable :
- à l’aide des dates de
construire une frise
chronologique sur les
explorations en Afrique
au XIXe siècle ;
- à l’aide d’un fond de
carte d’annoter les
explorations en Afrique
au XIXe siècle.
Cet O.S doit être réalisé
en association avec les
O.S.5.2 ; O.S.5.3 ;
O.S.5.4.
Au terme de la séance, à
l’aide des textes, cartes
et icônes, l’apprenant de
la classe de 4ème doit
être capable
d’interpréter les faits
historiques relatifs :
- aux causes de
l’impérialisme colonial
au XIXe siècle ;
- aux explorations en
Afrique au XIXe siècle ;
- aux rivalités des
puissances européennes

Stratégies
d’enseignement
Technique : exploitation
de textes, cartes et
icônes
Matériel didactique :
textes, cartes et icônes
Modalité de travail :
travail individuel ou en
intergroupe
Consigne : demander à
l’apprenant à l’aide des
textes, cartes et icônes
d’expliquer les causes
économiques, politiques,
culturelles, scientifiques
et stratégiques de
l’impérialisme colonial
au XIXe siècle
Technique : dessin à
main levée
Matériel didactique :
textes, fond de carte,
matériel de dessin
Modalité de travail :
travail individuel
Consignes : demander à
l’apprenant
- à l’aide des dates de
construire une frise
chronologique sur les
explorations en Afrique
au XIXe siècle ;
-à l’aide d’un fond de
carte, d’annoter les
explorations en Afrique
au XIXe siècle.
Technique : exploitation
des textes, cartes et
icônes
Matériel didactique :
textes, cartes et icônes
Modalité de travail :
travail individuel ou en
intergroupe
Consigne : à l’aide des
textes, cartes et icônes,
demander à l’apprenant
d’interpréter les faits
historiques relatifs :
- aux causes de

Activités
d’apprentissage

Modes et types
d’évaluation

Formative orale
QROC
Explication des causes
économiques, politiques,
culturelles, scientifiques et
stratégiques de
l’impérialisme colonial au
XIXe siècle.

Formative écrite/
pratique

Construction de la frise
chronologique

Annotation du fond de
carte.

Formative écrite ou
orale

Interprétation des faits
historiques relatifs
- aux causes de
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dans le bassin du
Congo ;
- à la conférence de
Berlin (1884-1885).
Cet O.S doit être réalisé
en association avec les
O.S.5.1 ; O.S.5.2 ;
O.S.5.3 ; O.S.5.4 et
O.S.5.5.

l’impérialisme colonial
au XIXe siècle ;
- aux explorations en
Afrique au XIXe siècle ;
- aux rivalités des
puissances européennes
dans le bassin du
Congo ;
- à la conférence de
Berlin (1884-1885).

l’impérialisme colonial au
XIXe siècle ;
- aux explorations en
Afrique au XIXe siècle ;
- aux rivalités des
puissances européennes
dans le bassin du Congo ;
- à la conférence de Berlin
(1884-1885).
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Classe : 4ème
Discipline : Histoire
Titre de la leçon : Les causes de l’impérialisme colonial au XIXe siècle
Objectif général 5 : Comprendre l’impérialisme colonial au XIXe siècle
Objectif spécifique 5.1 : Expliquer les causes de l’impérialisme colonial
au XIXe siècle
Objet d’apprentissage : Les causes de l’impérialisme colonial

Objectif
opérationnel

Stratégies
d’enseignement

Au terme de la
séance, à l’aide
d’un texte et
d’une carte
l’apprenant doit
être capable
d’expliquer au
moins trois
causes de
l’impérialisme
colonial au XIXe.

A – Motivation
Demander aux apprenants si
la langue française est
originaire de l’Afrique.

B- Contrat pédagogique :
- présenter le contrat
pédagogique
- faire répéter le contrat
pédagogique
C-Vérification des prérequis :
Technique : questionsréponses
Modalité de travail :
individuel
Consignes : poser des
questions sur l’évolution du
capitalisme.

Activités
d’apprentissage

Fiche n° 10
Effectifs : 50
G : 20 ; F : 30

Date :
Durée : 120 min
Matériel didactique : carte, icônes
Documentation : Histoire-géographie
classe de4ème, édition Belin, Paris, 1991.

Types et
modes
d’évaluation

Réponse à la question

Durée
2 min

-Ecoute attentive.
3 min
- Répétition du contrat
par les apprenants

Réponses aux
questions

Orale/
diagnostique

5 min

Orale/ formative

15 min

Orale/formative

65 min

D- Acquisitions nouvelles
Phase 1 : Sensibilisation
Technique : exploitation de
textes, cartes et icônes
Modalité de travail :
individuel ou en intergroupe
Consignes :
-Faire observer les icônes et
la carte ;
-Faire lire le texte.

Phase 2 : Analyse
Technique : questionsréponses
Modalité de travail :
individuel ou en intergroupe
Consignes :
- Faire identifier les causes
de l’impérialisme colonial

- Faire expliquer chaque
type de cause.

-Observation des
icônes et de la carte.
-Lecture silencieuse
puis à haute voix du
texte.

Identification des
causes de
l’impérialisme
colonial
Explication de chaque
type de cause

Phase 3 : Synthèse
Technique : questionréponses
Modalité de travail :
individuel ou en intergroupe
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Consigne :
Faire faire un récapitulatif
sur les causes économiques,
politiques, culturelles,
scientifiques et stratégiques
de l’impérialisme colonial
au XIXe siècle.
Evaluation
Technique : questionsréponses
Modalité de travail :
individuel
Consigne : à l’aide d’un
texte et d’une carte,
demander à l’apprenant
d’expliquer les trois causes
de l’impérialisme colonial.

Récapitulatif

Réponses aux
questions

Orale /formative

15 min

Orale/formative

15 min

Page de l’apprenant
LES CAUSES DE L’IMPERIALISME COLONIAL AU XIXE SIECLE.
Introduction
Au XIXe siècle, l’impérialisme colonial s’étend sur de vastes espaces en Afrique, en Amérique et en Asie.
Les causes de cet impérialisme sont d’ordre économique, politique, culturelle, scientifique et stratégique.
1. Les causes économiques :
La révolution industrielle a engendré une forte production qui nécessite la recherche des marchés d’écoulement
(débouchés) des produits manufacturés. L’industrie européenne a besoin des matières premières qu’il faut aller
chercher hors de l’Europe, en Afrique en Amérique et en Asie.
2. Les causes politiques :
La conquête des territoires outre-mer satisfait le prestige et l’orgueil national. La colonisation est la force expansive
d’un peuple qui soumet une partie de l’univers à sa langue, à ses mœurs, à ses idées et à ses lois.
L’impérialisme colonial jette les assises de la grandeur de l’Europe dans les autres continents.
3. Les causes culturelles :
Les européens pensent que leur civilisation est supérieure et que la colonisation est un bon moyen d’apporter le
progrès aux indigènes dont la culture est jugée inférieure. C’est la mission civilisatrice de l’Europe.
La volonté de christianiser les peuples païens est appuyée par les missions catholique et protestante.
4. Les causes scientifiques :
Les savants et les chercheurs sont curieux d’étudier la flore, la faune, les hommes qui se trouvent sur les autres
territoires.
5. Les causes stratégiques :
Les armées européennes cherchent les points d’attache pour protéger les routes commerciales et sécuriser les
territoires conquis aux XVIIe et au XVIIIe siècle en Afrique, en Amérique et en Asie.
Conclusion : L’impérialisme colonial est le résultat des pressions politiques, économiques, culturelles, scientifiques
et stratégiques.
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Classe de Troisième
L’énoncé de l’Objectif
Général 1
COMPRENDRE
L’IMPERIALISME
COLONIAL DE LA
FIN DU XIXE AU
DEBUT DU XX
SIECLE.

Objectifs Spécifiques
1.2. Expliquer la
domination coloniale de
l’Europe dans le monde
au début du XXe siècle.

1.5. Représenter
l’impérialisme colonial
de la fin du XIXe au
début du XXe siècle. sur
une frise et sur une carte,

1.6. Interpréter les faits
historiques relatifs à
l’impérialisme colonial
de la fin du XIXe au

Commentaire

Principes et critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Expliquer la domination coloniale de l’Europe dans le
monde au début du XXe siècle, la domination française en
Afrique équatoriale, les résistances et les révoltes des
populations contre la domination française au MoyenCongo;
- Caractériser la domination française au Moyen-Congo;
- Représenter l’impérialisme colonial de la fin du XIXe au
début du XX siècle sur une frise chronologique et sur une
carte ;
- Interpréter les faits historiques relatifs à l’impérialisme
colonial de la fin du XIXe au début du XX siècle.

L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio affectif;
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur la
domination coloniale de l’Europe dans le
monde au début du XXe siècle, la
domination française en Afrique
équatoriale, les résistances et les révoltes
des populations contre la domination
française au Moyen-Congo ;
- Les habiletés à représenter, l’impérialisme
colonial au XIXe siècle sur une frise
chronologique et sur une carte ;
- La capacité à Interpréter les faits
historiques relatifs à l’impérialisme colonial
de la fin du XIXe au début du XX siècle.

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes, icônes et
documents audio
visuels, l’apprenant
doit être capable
d’expliquer :
- Le panorama des
empires coloniaux
européens ;
britanniques, français,
portugais, italien,
allemand, le Congo
Belge ;
- Les systèmes
coloniaux.
Cet OS doit se faire en
association avec les
OS1.5 et 1.6.
Au terme de la séance
l’apprenant doit être
capable d’élaborer :
- Une frise
chronologique sur
l’impérialisme colonial
de la fin du XIXe au
début du XXe siècle ;
- Une carte sur
l’impérialisme colonial
de la fin du XIXe au
début du XXe siècle ;
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS1.1 ; 1.2 ; 1.3 et 1.4.

Techniques : Exploitation des
textes, cartes, icônes documents
audio visuels
Matériel : textes, cartes, icônes
documents audio visuels.
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes, icônes et
documents audio

Consignes : A l’aide des textes,
cartes, icônes, documents audio
visuels, demander à l’apprenant
d’expliquer :
- Le panorama des empires
coloniaux européens,
britanniques, français,
portugais, italien, allemand, le
Congo Belge ;
- Les systèmes coloniaux.
Technique : dessin à main levée
Matériel didactique: Matériel
de dessin
Modalité : travail individuel ou
en inter groupe
Consignes : demander à
l’apprenant à l’aide des dates,
d’élaborer sur une frise
chronologique sur
l’impérialisme colonial de la fin
du XIXe au début du XXe
siècle ;
- A l’aide d’un fond de carte,
représenter l’impérialisme
colonial de la fin du XIXe au
début du XXe siècle.

Activités
d’apprentissage

Mode et types
d’évaluation

Explication
du
panorama
des
empires
coloniaux et
des
systèmes coloniaux.

* Formative
* Ecrite
Elaboration de la
frise chronologique

Représentation sur
le fond de carte,
l’impérialisme
colonial de la fin du
XIXe au début du
XXe siècle.

Techniques : Exploitation des
textes, cartes, icônes,
documents audio visuels
Matériel : textes, cartes, icônes
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début du XX siècle.

L’énoncé de l’Objectif
Général 2
COMPRENDRE LA
PREMIERE
GUERRE
MONDIALE (19141918).

visuels, l’apprenant
doit être capable
d’interpréter les faits
historiques relatifs à :
- la domination
coloniale de l’Europe
dans le monde au début
du XXe siècle ;
- la domination
coloniale française en
Afrique équatoriale ;
- la domination
française au MoyenCongo ;
- les résistances et les
révoltes des populations
contre la domination
française au MoyenCongo ;
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS1.1 ; 1.2 ; 1.3 et 1.4.

documents audio visuels.
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consigne :
A l’aide des textes, cartes,
icônes et documents audio
visuels, demander à l’apprenant
d’Interpréter
les
faits
historiques relatifs à
- la domination coloniale
française en Afrique
équatoriale ;
- la domination française au
Moyen-Congo ;
- les résistances et les révoltes
des populations contre la
domination française au
Moyen-Congo.

Commentaire
Cet objectif général vise à développer chez l’apprenant les
aptitudes à :
- Expliquer les causes, les grandes étapes et les
conséquences de la première guerre mondiale ;
- Représenter les grandes étapes de la première guerre
mondiale sur une frise chronologique et sur une carte ;
- Interpréter les faits historiques relatifs à la première
guerre mondiale ;
- Faire une production sur la première guerre mondiale

Interprétation des
faits
historiques
relatifs
à
l’impérialisme
colonial de la fin du
XIXe au début du
XXe siècle.

Principes et critères d’évaluation
L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur les
causes, les grandes étapes et les
conséquences de la première guerre
mondiale ;
- Les habiletés à :
* représenter les grandes étapes de la
première guerre mondiale sur une frise
chronologique et sur une carte ;
* faire une production sur la première
guerre mondiale
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs à la première guerre
mondiale.

Objectifs Spécifiques

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Activités
d’apprentissage

2.1. Expliquer les causes,
les grandes étapes et les
conséquences de la
première guerre
mondiale.

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes, icônes et
documents audio
visuels, l’apprenant
doit être capable
d’expliquer les causes
lointaines et immédiates
de la première guerre
mondiale ;
Cet OS doit être réalisé
en association avec
l’OS2.4.
Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes, icônes et
documents audio
visuels, l’apprenant
doit être capable de
représenter sur une frise
chronologique et sur

Techniques : questions réponses
Matériel didactique : textes,
cartes, icônes, documents audio
visuels.
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consignes : demander aux
apprenants, à l’aide de textes,
cartes, icônes et documents
audio visuels, d’expliquer :
- Les causes lointaines ;
- Les causes immédiates de la
première guerre mondiale.
Techniques : dessin à main
levée
Matériel : textes, cartes,
thématiques, fond de carte
(planisphère) matériel de
dessin.
Modalité de travail : travail
individuel

Explication des
causes lointaines et
immédiates de la
première
guerre mondiale.

2.4. Représenter les
grandes étapes de la
première guerre mondiale
sur une frise
chronologique et sur une
carte.

* Formative
* Ecrite
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Mode et types
d’évaluation

* Formative
* Orale ou écrite
* QROC
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une carte, les grandes
étapes de la première
guerre mondiale.
Cet OS doit être réalisé
en association avec
l’OS2.2.

2.5. Interpréter les faits
historiques relatifs à la
première guerre
mondiale.

2.6. Faire une production
sur la première guerre
mondiale

Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS2.1 ; 2.2 ; 2.3.
Au terme de la séance,
l’apprenant doit être
capable d’interpréter les
faits historiques relatifs
aux causes et aux
conséquences de la
première guerre
mondiale.

Au terme de l’O.G 2,
l’apprenant doit être
capable de faire une
production sur la
première guerre
mondiale. Cette
production peut être :
- une explication des
faits historiques à l’aide
des textes, des cartes ou
des icônes ;
- une dissertation ;
- un paragraphe
argumenté

Consignes
Demander à l’apprenant :
- à l’aide des dates, de
représenter sur une frise
chronologique
et sur une carte, les grandes
étapes de la première guerre
mondiale ;
- à l’aide d’un fond de carte, de
représenter les grandes étapes
de la première guerre mondiale.
Techniques : Exploitation des
textes, cartes, icônes,
documents audio visuels
Matériel didactique: textes,
cartes, icônes documents audio
visuels.
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consigne :
A l’aide des textes, cartes,
icônes et documents audio
visuels, demander à
l’apprenant :
d’Interpréter les faits
historiques relatifs aux causes et
aux conséquences de la
première guerre mondiale.

Technique : Rédaction
Matériel/supports didactiques :
sujet portant sur la première
guerre mondiale (textes, cartes
et icônes)
Modalité de travail : travail
individuel ou en petits groupes
Consignes : demander à
l’apprenant de faire une
production sur la première
guerre mondiale à partir d’une
situation problème

* Formative
* Ecrite
-Représentation des
grandes étapes de la
première guerre
mondiale ; sur la
frise chronologique
et sur le fond de
carte.

Interprétation des
faits historiques
relatifs aux causes
et aux conséquences
de la première
guerre mondiale.

Production sur la
première guerre
mondiale
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* Formative
* Orale ou écrite
* QROC

* Formative
écrite ou pratique
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L’énoncé de l’Objectif
Général 3
COMPRENDRE
LES FACTEURS,
LES
MANIFESTATIONS
ET LES
CONSEQUENCES
DE LA CRISE
ECONOMIQUE DE
1929.

Commentaire

Principes et critères d’évaluation

Cet objectif général vise à développer chez l’apprenant les
aptitudes à :
- Expliquer les causes de la crise économique de 1929, les
différentes solutions à la crise ;
- Décrire les manifestations et les conséquences de la crise
économique aux USA et dans le reste du monde ;
- Représenter sur une frise chronologique, l’extension de la
crise économique de 1929 aux USA et dans le reste du
monde ;
- Interpréter les faits historiques relatifs aux facteurs,
manifestations et conséquences de la crise économique de
1929 ;
- Faire une production sur les facteurs, les manifestations et
les conséquences de la crise économique de 1929.

L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur les
causes de la crise économique de 1929, les
manifestations et les conséquences, les
différentes solutions à la crise ;
- Les habiletés à :
* représenter sur une frise chronologique,
l’extension de la crise économique de 1929
aux USA et dans le reste du monde ;
* faire une production sur les facteurs, les
manifestations et les conséquences de la
crise économique de 1929 ;
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs aux facteurs,
manifestations et conséquences de la crise
économique de 1929.

Objectifs Spécifiques

Commentaire

Stratégies d’enseignement

3.4. Représenter sur une
frise chronologique,
l’extension de la crise
économique de 1929 aux
USA et dans le reste du
monde.

Au terme de la séance et
à l’aide des dates,
l’apprenant doit être
capable de représenter
sur une frise
chronologique,
l’extension de la crise
économique de 1929
aux USA et dans le
reste du monde ;
Cet OS doit être réalisé
en association avec
l’OS3.2.

Techniques : dessin à main
levée
Matériel didactique: tableaux
statistiques, graphiques, textes,
matériel de dessin
Modalité de travail : travail
individuel
Consignes :
A l’aide des dates, tableaux
statistiques et graphiques,
demander à l’apprenant de
représenter sur une frise
chronologique, l’extension de la
crise économique de 1929 aux
USA, en Europe, dans le
monde et au Japon.

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes, tableaux
statistiques graphiques,
icônes, l’apprenant doit
être capable
d’interpréter les faits
historiques relatifs aux
causes, manifestations,
conséquences et
différentes solutions à
la crise économique de
1929.
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS.3.1, 3.2 et 3.3.

Techniques : Exploitation des
textes, cartes, tableaux
statistiques, graphiques, icônes.
Matériel didactique: textes,
tableaux statistiques,
graphiques, icônes
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consigne :
Demander à l’apprenant :
d’interpréter les faits historiques
relatifs aux causes,
manifestations conséquences et
différentes solutions à la crise
économique de 1929

3.5. Interpréter les faits
historiques relatifs aux
facteurs, manifestations
et conséquences de la
crise économique de
1929.

Activités
d’apprentissage

Mode et types
d’évaluation

* Formative
* Ecrite

Représentation de
l’extension de la
crise économique
sur une frise
chronologique.

* Formative
* Orale ou écrite
* QROC
Interprétation des
faits historiques
relatifs aux causes,
manifestations
conséquences et
différentes solutions
à la crise
économique de
1929.
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L’énoncé de l’Objectif
Général 4
COMPRENDRE LA
DEUXIEME
GUERRE
MONDIALE (19391945).

Commentaire
Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Expliquer les causes, les grandes étapes et les
conséquences de la deuxième guerre mondiale ;
- Représenter les grandes étapes de la deuxième guerre
mondiale sur une frise chronologique et sur une carte.
- Interpréter les faits historiques relatifs à la deuxième
guerre mondiale ;
- Faire une production sur la deuxième guerre mondiale.

Objectifs Spécifiques

Commentaire

4.1. Expliquer les causes,
de la deuxième guerre
mondiale.

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
icônes, cartes, tableaux
statistiques documents
audio visuels,
l’apprenant doit être
capable d’expliquer les
causes lointaines et
immédiates de la
deuxième guerre
mondiale.
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS.3.1, 3.2 et 3.3.

L’énoncé de l’Objectif
Général 5
COMPRENDRE
L’IMPORTANCE
DE L’ONU DANS
LA SAUVEGARDE
DE LA SECURITE
ET DU BIEN ETRE
DANS LE MONDE.

Stratégies d’enseignement
Techniques : questionsréponses
Matériel didactique: textes,
icônes, cartes, tableaux
statistiques documents audio
visuels, cartes.
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consigne :
Demander à l’apprenant :
d’expliquer les causes
lointaines et immédiates de la
deuxième guerre mondiale.

5.1. Expliquer les
origines, les buts et les
principes de l’ONU.

L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur les
causes, grandes étapes et conséquences de
la deuxième guerre mondiale ;
- Les habiletés à :
* représenter les grandes étapes de la
deuxième guerre mondiale sur une frise
chronologique et sur une carte ;
* faire une production sur la deuxième
guerre mondiale
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs à la deuxième guerre
mondiale.

Activités
d’apprentissage

Mode et types
d’évaluation

* Formative
* Orale ou écrite
* QROC
Explication des
causes lointaines et
immédiates de la
deuxième guerre
mondiale.

Commentaire

Principes et critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- Expliquer les origines, les buts et les principes, le rôle
des organes et des institutions spécialisées, les réussites et
problèmes de l’ONU ;
- Interpréter les faits historiques relatifs à l’importance de
l’ONU dans la sauvegarde de la sécurité et du bien être
dans le monde ;
- Faire une production sur l’importance de l’ONU dans la
sauvegarde de la sécurité et du bien être dans le monde.

L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur les
origines, les buts et les principes, le rôle des
organes et des institutions spécialisées, les
réussites et problèmes de l’ONU ;
- Les habiletés à faire une production sur
l’importance de l’ONU dans la sauvegarde
de la sécurité et du bien être dans le monde.
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs à l’importance de l’ONU
dans la sauvegarde de la sécurité et du bien
être dans le monde.

.

Objectifs Spécifiques

Principes et critères d’évaluation

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes et icônes,
l’apprenant doit être
capable d’expliquer les
origines, les buts et les
principes de l’ONU.

Techniques : Exploitation des
textes, icônes et cartes.
Matériel didactique: textes,
icônes, cartes.
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consigne :
A l’aide des textes, icônes et
carte, demander à
l’apprenant d’expliquer les
les origines, les buts et les

Activités
d’apprentissage

Explication des
origines, des buts et
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Mode et types
d’évaluation

* Formative
* Orale ou écrite
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5.4. Interpréter les faits
historiques relatifs à
l’importance de l’ONU
dans la sauvegarde de la
sécurité et du bien être
dans le monde.
.

L’énoncé de l’Objectif
Général 6
COMPRENDRE
LES PRINCIPALES
ETAPES DE LA
DECOLONISATION
EN AFRIQUE
NOIRE
FRANÇAISE.

Objectifs Spécifiques
6.1. Caractériser la
décolonisation en
Afrique noire française.

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
icônes et cartes
historiques, l’apprenant
doit être capable :
- d’interpréter les faits
historiques relatifs aux
origines, buts et
principes, rôle des
organes et des
institutions spécialisées,
les réussites et
problèmes de l’ONU ;
- Cet OS doit être
réalisé en association
avec l’OS5.1, 5.2 et
5.3.

principes de l’ONU.
Cet OS doit être réalisé en
association avec l’OS.5.4.
Techniques : questionsréponses
Matériel didactique: textes,
icônes, carte historique.
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consigne :
à l’aide des textes, icônes et
carte, demander aux
apprenants
d’interpréter les faits historiques
relatifs aux origines, buts et
principes de l’ONU ;
- rôle des organes et des
institutions spécialisées de
l’ONU ;
- réussites et problèmes de
l’ONU.

des principes de
l’ONU.

* QROC

Interprétation des
faits historiques
relatifs aux origines,
buts et principes,
rôle des organes et
des institutions
spécialisées,
réussites et
problèmes de
l’ONU.

Commentaire

Principes et critères d’évaluation

Cet objectif général vise à faire développer chez l’apprenant
de la classe de 3e les aptitudes à :
- Caractériser la décolonisation en Afrique noire française ;
- Expliquer les principales étapes de l’indépendance du
Congo ;
- Représenter la décolonisation en l’Afrique noire française
sur une frise chronologique et sur une carte ;
- Interpréter les faits historiques relatifs aux principales
étapes de la décolonisation en Afrique noire française ;
- Faire une production sur les principales étapes de la
décolonisation en Afrique noire française.

L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise sur des connaissances sur la
décolonisation de l’Afrique noire française
et les principales étapes de l’indépendance
du Congo ;
- Les habiletés à :
* représenter la décolonisation en l’Afrique
noire française sur une frise chronologique
et sur une carte ;
* faire une production sur les principales
étapes de la décolonisation en Afrique noire
française
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs aux principales étapes
de la décolonisation en Afrique noire
française.

Commentaire

Stratégies d’enseignement

Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
cartes et icônes,
l’apprenant doit être
capable de mettre en
relief les caractères
distincts de :

Techniques : Exploitation des
textes, cartes, icônes.
Matériel didactique: textes,
carte, icônes,
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consigne :
à l’aide des textes, icônes et
carte, demander aux
apprenants
mettre en relief les caractères
distincts de :
- la conférence de Brazzaville ;

- la conférence de
Brazzaville ;
- l’Union française
(1946-1956) ;
- la loi cadre (19561958) ;

Activités
d’apprentissage

Mode et types
d’évaluation

* Formative
Orale ou écrite

- l’Union française (19461956) ;

Mise en relief des
caractères distincts
de :
- la conférence de
Brazzaville ;
- l’Union française
(1946-1956) ;

- la communauté franco

- la communauté
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6.4. Représenter la
décolonisation en
l’Afrique noire française
sur une frise
chronologique et sur une
carte.

6.5. Interpréter les faits
historiques relatifs aux
principales étapes de la
décolonisation en
Afrique noire française.

- la communauté franco
africaine et l’autonomie
des territoires (19581960) ;
- les indépendances
(1960).
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS6.3, et 6.4.
Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
icônes et des cartes,
L’apprenant doit être
capable de représenter
sur un fond de carte la
décolonisation en
l’Afrique noire
française ;
- sur une frise
chronologique la
décolonisation en
l’Afrique noire
française et les
principales étapes de
l’indépendance du
Congo.
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS6.1, et 6.2.
Au terme de la séance et
à l’aide des textes,
icônes et cartes,
l’apprenant doit être
capable :
- d’interpréter les faits
historiques relatifs à la
décolonisation de
l’Afrique noire
française ;
- aux principales étapes
de l’indépendance du
Congo.
Cet OS doit être réalisé
en association avec les
OS6.1, et 6.2.

africaine et l’autonomie des
territoires (1958-1960) ;

- les indépendances (1960).
Cet OS doit être réalisé en
association avec les OS6.3, et
6.4.
Techniques : dessin à main
levée
Matériel didactique : matériel
de dessin cartes, fond de carte,
textes.
Modalité de travail : travail
individuel
Consignes
Demander à l’apprenant :
- à l’aide des dates, d’élaborer
la frise chronologique la
décolonisation de l’Afrique
noire française et les
principales étapes de
l’indépendance du Congo.
- à l’aide d’un fond de carte, de
représenter la décolonisation en
l’Afrique noire française.

Techniques : questionsréponses
Matériel didactique: textes,
icônes, carte.
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consigne :
à l’aide des textes, icônes et
carte, demander aux
apprenants d’interpréter les
faits historiques relatifs à la
décolonisation de l’Afrique
noire française aux principales
étapes de l’indépendance du
Congo.

franco africaine et
l’autonomie des
territoires (19581960) ;
- les indépendances
(1960).

Elaboration de la
frise chronologique.

Représentation sur
un fond de carte de
la décolonisation de
l’Afrique noire
française.
Formative
écrite
Orale
QROC

Interprétation des
faits historiques.
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L’énoncé de l’Objectif
Général 7
COMPRENDRE
L’IMPORTANCE
DE L’UNION
AFRICAINE DANS
L’INTEGRATION
CONTINENTALE.

Commentaire
Cet objectif général vise à faire développer chez
l’apprenant de la classe de 3e les aptitudes à :
- Expliquer les origines, buts et principes, le rôle des
organes et des institutions spécialisées, les réalisations et
les difficultés de l’Union Africaine ;
- Réaliser une enquête sur l’OUA et l’UA
- Interpréter les faits historiques relatifs à l’importance de
l’Union Africaine dans l’intégration continentale ;
- Faire une production sur l’importance de l’Union
Africaine dans l’intégration continentale.

Objectifs Spécifiques

Commentaire

Stratégies d’enseignement

7.1. Expliquer les
origines, buts et principes
de l’Union Africaine.

Au terme de la séance
et à l’aide des textes
et icônes,
l’apprenant doit être
capable d’expliquer
les origines, les buts
et principes de
l’Union Africaine
Cet OS doit être
réalisé en association
avec les OS7.4, et
7.5
Au terme de la
séance, à l’aide des
textes et icônes,
l’apprenant doit être
capable de réaliser
une enquête sur
l’O.U.A et sur l’U.A
Cet OS doit être
réalisé en association
avec les OS7.1 ; 7.2 ;
7.3 ; et 7.4.

Techniques : Exploitation des
textes et icônes.
Matériel didactique : textes, et
icônes,
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consigne :
Demander à l’apprenant à l’aide
des textes et icônes d’expliquer :
- les origines de l’U.A ;
- les buts et principes de l’Union
Africaine.
Techniques : Recherche
documentaire
Matériel didactique: textes,
icônes, tableau statistique,
documents audio visuels.
Modalité de travail : travail
individuel ou en inter groupe.
Consigne :
Demander aux apprenants :
- de chercher des informations
relatives à l’O.U.A et l’U.A ;
- de les classer selon les textes,
icônes, tableaux statistiques,
documents audio visuels.
- de constituer un portfolio.

7.5. Réaliser une enquête

Principes et critères d’évaluation
L’évaluation portera sur les domaines
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- La maîtrise des connaissances sur les
origines, buts et principes, le rôle des
organes et des institutions spécialisées, les
réalisations et les difficultés de l’Union
Africaine ;
- Les habiletés à :
* réaliser une enquête sur l’OUA et l’UA ;
* faire une production sur l’importance de
l’Union Africaine dans l’intégration
continentale
- La capacité à interpréter les faits
historiques relatifs à l’importance de
l’Union Africaine dans l’intégration
continentale.

Activités
d’apprentissage

Explication des
origines, des buts et
principes de l’Union
Africaine

Recherche
Classement
Constitution du
portfolio.
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Mode et types
d’évaluation

* Formative
* Orale ou écrite
* QROC

* Formative
* Orale ou écrite
* QROC

