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Les manuels de l’élève
Une double offre pour répondre à vos besoins :
•Avec éducation civique
•Sans éducation civique

Grand format : 978 204 732994-8

Petit format :
978 204 732991-7

Petit format :
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Le livre du professeur
Téléchargeable GRATUITEMENT sur
www.bordas-histoiregeocollege.fr ou à commander
dans sa version papier (ISBN 978 204 732936 8 - 13,00 €)
Premiers chapitres en ligne disponibles en juin 2012.
Parution de la version imprimée en août 2012.

L’offre numérique Bordas
Une solution, quel que soit l’usage que vous attendez d’un manuel numérique.
Vous souhaitez :

projeter votre manuel en classe,
bénéficier d’enrichissements supplémentaires,
et créer votre cours « sur-mesure » en y intégrant vos propres ressources.
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† Le manuel numérique enrichi Premium :
• sur clé USB (compatible MAC et PC) à commander sur www.histoiregeocollege.fr
ou sur www.cns-edu.net
• via un accès en ligne (pour les enseignants et élèves) à commander sur www.cns-edu.net
• si votre établissement est éligible au plan numérique à l’école, sur http://eduscol.education.
fr/plan-numerique/catalogue-cheque-ressources/index.action
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Vous souhaitez :

projeter votre manuel en classe,
et l’annoter pour animer vos séances.
† Le manuel numérique simple :
• téléchargeable gratuitement (version PC) pour les utilisateurs du manuel papier
sur www.manuel-numerique.com
• via un accès en ligne (pour les enseignants et élèves) à commander sur www.cns-edu.net
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CLÉS POUR LE NOUVEAU BREVET

L’ÉPREUVE DU BREVET
Chaque partie du nouveau brevet est construite afin d’évaluer l’aptitude du candidat :
• à maîtriser des connaissances fondamentales (compétences 1, 5 et 6 du socle commun) ;
• à travailler sur des documents ;
• à lire, comprendre et employer différents langages ;
• à répondre aux questions posées ou aux consignes ;
• à rédiger un développement construit en réponse à une des questions d’histoire ou de géographie.
Le développement prendra la forme d’un texte structuré, d’une longueur adaptée au traitement de la question.
L’épreuve porte sur le programme de 3e. Les questions et exercices proposés mobilisent les repères chronologiques et géographiques acquis et les capacités construites sur l’ensemble de la scolarité obligatoire : connaître
et utiliser des repères temporels et spatiaux, décrire, écrire un récit historique, caractériser et expliquer un
événement ou une situation, travailler sur un document.

L’épreuve d’histoire
1re partie : des questions portant sur :
• des repères étudiés pendant l’ensemble de la scolarité obligatoire
• des connaissances du programme de 3e : notions, acteurs, faits historiques
Une question appelant un développement plus long est possible.
2e partie : travail sur document :
• en relation avec un thème du programme de 3e
• guidé par des questions ou des consignes
Il s’agit d’identifier le document, d’en dégager le sens, de prélever des informations, de porter éventuellement
dessus un regard critique.

L’épreuve de géographie
1re partie : des questions portant sur :
• des repères étudiés pendant l’ensemble de la scolarité obligatoire
• des connaissances du programme de 3e : notions, acteurs, situations géographiques
Une question appelant un développement plus long est possible.
2e partie : travail sur document :
• en relation avec un thème du programme de 3e
• guidé par des questions ou des consignes
Il s’agit d’identifier le document, d’en dégager le sens, de prélever des informations, de réaliser éventuellement
une tâche cartographique simple.

L’épreuve d’éducation civique
1re partie : des questions portant sur la connaissance de valeurs, de principes, de notions, d’acteurs du
programme de 3e
2e partie : travail sur document :
• en relation avec un thème du programme de 3e
• guidé par des questions ou des consignes
Il s’agit, après avoir identifié la nature du document, de rendre compte du problème politique ou social qu’il illustre.
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DANS LE MANUEL BORDAS
Pour préparer l’épreuve d’histoire
Les activités Prépa Brevet au fil des chapitres.
Les pages Repères de l’ensemble de la scolarité
(de la 6e à la 3e) à la fin du manuel.
Les pages Révision de chaque chapitre.
Les pages Entraînement au brevet de chaque chapitre.

PRÉPA BREVET

Des activités
Prépa Brevet pour
s’entraîner au fil
des chapitres

REPÈRES

Un rappel en images
des repères historiques
acquis sur l’ensemble
de la scolarité obligatoire

2
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RÉVISION

À la fin de chaque chapitre,
ces pages permettent de revoir
les repères, les notions, les
acteurs et les faits historiques
étudiés.

Une question
appelant un
développement
construit

ENTRAÎNEMENT AU BREVET

• Des questions portant
sur les repères et les
connaissances du chapitre
Cela permet un apprentissage cohérent en classe.
Attention ! Au brevet, les
repères et connaissances
pourront porter sur un thème
différent de la partie 2.
• Un travail sur un document
en relation avec le thème
du chapitre

Des conseils pour
guider le travail

3
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DANS LE MANUEL BORDAS
Pour préparer l’épreuve de géographie
Les activités Prépa Brevet au fil des chapitres.
Les pages Repères de l’ensemble de la scolarité, à la fin du manuel.
Les pages Révision de chaque chapitre.
Les pages Entraînement au brevet de chaque chapitre.
Les pages Vers le croquis des chapitres concernés.

PRÉPA BREVET

REPÈRES

ENTRAÎNEMENT AU BREVET
Une question
appelant un
développement
construit

• Des questions portant sur les repères
et les connaissances du chapitre
Cela permet un apprentissage cohérent en classe.
Attention ! Au brevet, les repères et connaissances
pourront porter sur un thème différent de la partie 2.
• Un travail sur un document en relation avec le
thème du chapitre

Des conseils
pour guider
le travail

RÉVISION

VERS LE CROQUIS
Ces pages
permettent un
apprentissage
cartographique
progressif
progressif.
À la fin de chaque chapitre, ces pages
permettent de revoir les repères,
les notions, les acteurs et les situations
géographiques étudiées.

AUTRES CROQUIS DE RÉGIONS SUR
www.bordas-histoiregeocollege.fr
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DANS LE MANUEL BORDAS
Pour préparer l’épreuve
d’éducation civique
Les activités Prépa Brevet dans les découvertes de chaque chapitre
Les pages L’Essentiel de chaque chapitre
Les pages Entraînement au brevet de chaque chapitre

PRÉPA BREVET

L’ESSENTIEL

Des activités Prépa Brevet pour
s’entraîner au fil des chapitres

ENTRAÎNEMENT AU BREVET

• Des questions portant sur
les repères et les connaissances du chapitre
Cela permet un apprentissage
cohérent en classe.
Attention ! Au brevet, les
repères et connaissances
pourront porter sur un thème
différent de la partie 2.
• Un travail sur un document
en relation avec le thème
du chapitre

Une synthèse des connaissances
du chapitre pour revoir les
valeurs, les principes, les notions
et les acteurs étudiés

Des conseils pour
guider le travail
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CLÉS POUR LE BREVET HISTOIRE DES ARTS
L’enseignement de l’histoire contribue à la préparation de l’épreuve pluridisciplinaire d’histoire des arts du DNB.
Il permet, dans ce cadre, d’acquérir des compétences et des connaissances, notamment :
• la capacité à analyser une œuvre d’art ;
• la capacité à se construire une culture personnelle ;
• la capacité à épanouir sa curiosité.

Dans le manuel Bordas
Les pages LES ARTS, TÉMOINS DE L’HISTOIRE du manuel
proposent des entrées variées pour permettre la construction
d’une culture artistique fondée sur des références précises
et diversifiées, inscrites dans leur dimension historique.
Les activités proposées autour des œuvres sont organisées par un
travail sur les compétences.
Elles peuvent constituer un support à la préparation de l’épreuve
orale du DNB ou à la constitution autonome d’un dossier par
l’élève.

LES ARTS, TÉMOINS DE L’HISTOIRE
Situer et décrire l’œuvre

Analyser
l’œuvre sur le
plan technique

Comprendre l’œuvre

• Mettre en
relation avec
d’autres œuvres
• Comparer avec
d’autres artistes
• Relier les œuvres
à une période de
l’histoire des arts

6
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uvre

Connaissances et capacités liées à l’œuvre d’art

Principales connaissances et capacités

Supports à la préparation de l’épreuve
d’histoire des arts du DNB dans le manuel

Situer des œuvres dans le temps et l’espace D « Situer et décrire l’œuvre », pp. 34-35,
60-61, 78-79, 100-101, 120-121,
138-139, 186-187, 208-209, 234-235
Présenter une œuvre de façon précise selon D « Comprendre le sens de l’œuvre »,
pp. 34-35, 60-61, 78-79, 100-101,
ses caractéristiques principales : domaine
artistique, auteur, titre, époque ou contexte,
120-121, 138-139, 186-187, 208-209,
support, dimensions, destination, mouve234-235
ment artistique
Maîtriser des notions de base pour décrire D « Analyser l’œuvre sur le plan technique »,
les techniques de production et les usages
pp. 120-121
d’une œuvre d’art ou d’un monument
D « Zoom Art », pp. 35, 139
Utiliser à bon escient un vocabulaire adapté D « Zoom art », pp. 35, 61, 101, 120,139,
187, 209, 235
à un domaine et à un langage artistiques
Développer un commentaire critique et argu- D « Comprendre le sens de l’œuvre »,
menté sur une œuvre en discernant entre les
pp. 34-35, 60-61, 78-79, 100-101,
critères subjectifs et objectifs de l’analyse
120-121, 138-139, 186-187, 208-209,
234-235
Établir des liens pertinents avec d’autres D « Mettre en relation avec d’autres œuvres,
œuvres de la même période ou de périodes
d’autres artistes », pp. 34-35, 60-61,
78-79, 100-101, 120-121, 138-139, 186différentes
187, 208-209, 234-235
D « Relier à une période de l’histoire des
arts », p. 187
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CLÉS POUR L’ÉVALUATION DU SOCLE COMMUN
Pour pouvoir évaluer les compétences des élèves, nous vous proposons :
un tableau de correspondance :
• des capacités du programme,
• des attentes du brevet,
• des compétences et des items du LPC palier 3 pour
l’histoire et la géographie (p. 8 et 9à ainsi que pour l’éducation
civique (p. 10),
• des exercices et des entraînements au brevet permettant
d’évaluer les compétences ;
deux grilles élèves d’évaluation photocopiables (pp. 11 et 12).

Histoire - Géographie
Capacités du
programme

Attentes
du Brevet

Connaître et utiliser Maîtriser les
des repères
connaissances
fondamentales

Compétences et Items LPC Palier 3

Exemples d’exercices
et d’entraînement au brevet du manuel

C5.1 - Avoir des connaissances et des repères relevant
de l’espace (grands ensembles physiques et humains ;
grands types d’aménagement dans le monde)

C5.1 Tous les entrainements au brevet Géographie, 1re partie (pp. 258-259 ;
296-297 ; 318-319 ; 334-335 ; 369-369 ; 384-385 ; 396-397 ) ; Chap. 15, Exo 1,
p. 336 ; Chap. 17, Exo 1, p. 370 ; Chap. 20, Exo 1, p. 399

C5. 2 - Avoir des connaissances et des repères relevant
du temps (différentes périodes de l’histoire de l’humanité
; grands traits de l’histoire de la France et de l’Europe)

C5. 2 Tous les entrainements au brevet Histoire, 1re partie (pp. 38-39 ; 6465 ; 82-83 ; 104-105 ; 124-125 ; 142-143 ; 156-157 ; 172-173 ; 190191 ; 212-213) ; Chap. 3, Exo 2, p. 106 ; Chap. 8, Exo 4, p. 175

C5.4 - Avoir des connaissances et des repères relevant
de la culture artistique (grandes œuvres littéraires du
patrimoine ; grandes œuvres artistiques du patrimoine)

C5.4 Chap. 1, Exo 1, p. 40

C6.1 - Avoir des connaissances et des repères relevant
de la culture civique (connaître les fondements et les
principes de la vie civique et sociale)
Localiser - Situer

C 5.2.1 - Situer des événements, des œuvres littéraires ou
artistiques, des découvertes scientifiques ou techniques.

C 5.2.1 - Situer des ensembles géographiques
Raconter - Décrire

Répondre aux
questions posées et
aux consignes

C 1.1.4 - Dégager par écrit ou oralement, l’essentiel d’un
texte lu

Rédiger un développement construit en
réponse à une des
questions d’histoire
ou de géographie

C 1.1.5 - Manifester par des moyens divers sa
compréhension de textes variés.
C 1.2.3 - Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en
réponse à une question ou à partir de consignes données
C 1.3.1 - Formuler clairement un propos simple

Identifier Caractériser

Travailler sur des documents en utilisant
les raisonnements
et les méthodes en
usage en histoire,
géographie et
éducation civique

C 1.1.2 - Repérer les informations dans un texte à partir
des éléments explicites et implicites

C 5.2.1 Chap. 1, Brevets 1 et 2, 1re partie, pp. 38 et 39 ; Chap. 2,
Brevet 1, 1re partie, p. 64 ; Chap. 12, Brevet 1, 2e partie, p. 258 : Chap.
15, Brevet 2, 2e partie, p. 319 ; Chap. 17, Brevet 1, 2e partie, p. 352 ;
Chap. 18, Brevet 1, 2e partie, p. 368 ; Chap. 19, Brevet 2, 2e partie, p. 385 ;
Chap. 20, Brevet 1, 2e partie, p. 396

C 1.1.4 et C.1.1.5 Chap. 1, Brevet 1, 2e partie, p.38 ; Chap. 2, Brevet 1,
2e partie, p. 64 ; Chap. 4, Brevet 2, 2e partie p. 105 ; Chap. 6, Brevet 2,
2e partie, p. 143 ; Chap. 8, Brevet 1, 2e partie, p. 172 ; Chap. 10,
Brevet 1, 2e partie, p. 212 ; Chap. 11, Brevet 2, 2e partie, p. 239 ; Chap. 12,
Brevet 1, 2e partie, p. 258 ; Chap. 15, Brevet 2, 2e partie, p. 319 ;
Chap. 17, Brevet 1, 2e partie, p. 352 ; Chap. 18, Brevet 1, 2e partie, p. 368 ;
Chap. 19, Brevet 2, 2e partie, p. 385 ; Chap. 7, Exo 3, p. 175 ; Chap. 11, Exo 4, p. 241
C 1.2.3 et C 1.3.1 Tous les entraînements au brevet Histoire et Géographie
(pp. 38-39 ; 64-65 ; 82-83 ; 104-105 ; 124-125 ; 142-143 ; 156-157 ; 172-173 ;
190-191 ; 212-213 ; 258-259 ; 296-297 ; 318-319 ; 334-335 ; 369-369 ; 384385 ; 396-397)

C 1.1.2 Chap. 1, Brevet 1, 2e partie, p. 38 ; Chap. 2, Brevet 1, 2e partie, p. 64
C 3.1.1 Chap. 4, Exo 4, p. 107 ; Chap. 7, Brevet 1, 2e partie, p. 156

C 3.1.1 - Rechercher, extraire, organiser l’information utile
C 5.2.2 - Identifier la diversité des civilisations, des
langues, des sociétés, des religions

8
04702521_Livret.indd 8

23/03/12 15:02

Capacités du
programme
Expliquer

Attentes
du Brevet
Travailler sur des documents en utilisant
les raisonnements
et les méthodes en
usage en histoire,
géographie et
éducation civique

Compétences et Items LPC Palier 3

Exemples d’exercices
et d’entraînement au brevet du manuel

C 1.1.5 - Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes variés

C 1.1.5 Chap. 1, Brevet 1, 2e partie, p.38 ; Chap. 2, Brevet 1, 2e partie,
p. 64 ; Chap. 4, Brevet 2, 2e partie p. 105 ; Chap. 6, Brevet 2, 2e partie,
p. 143 ; Chap. 8, Brevet 1, 2e partie, p. 172 ; Chap. 10, Brevet 1, 2e partie, p. 212 ;
Chap. 11, Brevet 2, 2e partie, p. 239 ; Chap. 12, Brevet 1, 2e partie, p. 258 ; Chap.
15, Brevet 2, 2e partie, p. 319 ; Chap. 17, Brevet 1, 2e partie, p. 352 ; Chap. 18,
Brevet 1, 2e partie, p. 368 ; Chap. 19, Brevet 2, 2e partie, p. 385 ; Chap. 7, Exo 3,
p. 175 ; Chap. 11, Exo 4, p. 241

C 1.2.3 - Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en
réponse à une question ou à partir de consignes données

C 1.2.3 Tous les entrainements au brevet Histoire et Géographie (pp. 38-39 ;
64-65 ; 82-83 ; 104-105 ; 124-125 ; 142-143 ; 156-157 ; 172-173 ; 190191 ; 212-213 ; 258-259 ; 296-297 ; 318-319 ; 334-335 ; 369-369 ; 384385 ; 396-397)

C 3.1.3 - Raisonner, argumenter, démontrer

C 3.1.3 Tous les entrainements au brevet Histoire et Géographie,
2e partie (pp. 38-39 ; 64-65 ; 82-83 ; 104-105 ; 124-125 ; 142-143 ; 156157 ; 172-173 ; 190-191 ; 212-213 ; 258-259 ; 296-297 ; 318-319 ; 334-335 ;
369-369 ; 384-385 ; 396-397)

C 3.4.1 - Mobiliser des connaissances pour comprendre
des questions liées au développement durable

C 3.4.1 Chap. 1, Exo 2, p. 40 ; Chap. 16, Exo 3, p. 337 ; Chap. 18, Brevet 1,
2e partie, p. 368

C 5.2.3 - Etablir des liens entre les œuvres pour mieux
les comprendre
C 5.2.4 - Mobiliser des connaissances pour donner du
sens à l’actualité

C 5.2.4 Chap. 17, Brevet 1, 2e partie, p. 352 ; Chap. 18, Exo 3, p. 371

C 5.4.2 - Être sensible aux enjeux esthétiques et humains
d’une œuvre artistique

Lire et pratiquer
différents langages

Maîtriser les TICE

Lire, comprendre
et utiliser différents
langages

B2i

C 5.4.3 - Être capable de porter un regard critique sur un
fait, un document, une œuvre

C 5.4.3 Chap. 2, Brevet 2, 2e partie, p. 65 ; Chap. 4, Brevet 2, 2e partie, p. 105 ;
Chap. 5, Brevet 2, 2e partie, p. 125 ; Chap. 6, Brevet 1, 2e partie, p. 142 ; Chap. 8,
Brevet 2, 2e partie, p. 173 ; Chap. 9, Brevet 2, 2e partie, p. 191 ; Chap. 10, Brevet 2,
2e partie, p. 213 ; Chap. 10, Exo 2, p. 240 ; Chap. 11, Brevet 1, 2e partie,
p. 238 ; Chap. 10, Exo 2, p. 240 ; Chap. 13, Exo 3, p. 299 ; Chap. 14, Brevet 1, 2e partie,
p. 296

C 3.2.1 - Utiliser des pourcentages, des tableaux, des
graphiques. Exploiter des données statistiques

C 3.2.1 Chap. 20, Exo 4, p. 399

C 5.2.1 - Lire et employer différents langages : textes,
graphiques, cartes, images

C 5.2.1 Chap. 1, Exo 3, p. 41 ; Chap. 4, Exo 3, p. 107 ; Chap. 5, Brevet 1, 2e partie,
p. 127 ; Chap. 7 ; Brevet 1, 2e partie, p. 156 ; Brevet 2, 2e partie, p. 157 ; Chap. 12,
Brevet 2, 2e partie, p. 259 ; Chap. 14, Brevet 1, 2e partie, p. 296, Brevet 2, 2e partie,
p. 297, Exo 4, p. 299 ; Chap. 12, Exo 1, p. 298 ; Chap. 15, Brevet 1, 2e partie, p.
318 ; Chap. 15, Exo 2, p. 336 ; Chap16, Brevet 2, 2e partie, p. 335 ; Chap. 17, Brevet
2, 2e partie, p. 353 ; Exo 2, p. 370 ; Chap. 18, Brevet 2, 2e partie, p. 369 ; Chap.
19, Brevet 1, 2e partie, p 384, Exo 1, p. 398; Chap. 20, Brevet 2, 2e partie, p. 397

C 5.2.1 - Réaliser un croquis avec légende

C 5.2.1 Chap. 14, Brevet 2, 2e partie, p. 297, Exo 4, p. 299

C 4.2.3 - Faire preuve d’esprit critique face à l’information
et à son traitement

C 4.2.3 Chap. 5, Exo 1, p. 174 ; Chap. 9, Brevet 1, 2e partie, p. 190, Brevet 2,
2e partie, p. 191, Exo 2, p. 240 ;

C 4.4.2 - Identifier, trier, évaluer des ressources

C 4.4.2 Chap. 2, Exo 1, p. 106 ; Chap. 12, Exo 2, p. 298 ; Chap. 19, Exo 2, p. 398

C 4.4.3 - Chercher et sélectionner l’information
demandée

C 4.4.3 Chap. 1, Exo 4, p. 41 : Chap. 6, Exo 2, p. 174 ; Chap. 10, Exo 3, p. 241 ;
Chap. 16, Exo 4, p. 337 ; Chap. 18, Exo 4, p. 371
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CLÉS POUR L’ÉVALUATION DU SOCLE COMMUN
Éducation civique
Attentes
du Brevet

Compétences

Exemples d’exercices
et d’entraînements au brevet du manuel

C6. 6.1 - Connaître les principaux droits de l’homme et du citoyen

Chap. 1, Exo 1, p. 427

C6. 1.2 - Connaître les valeurs, symboles, institutions de la République

Chap. 1, Exo 1, p. 427
Chap. 1, Brevet, 1re partie, p. 428
Chap. 4, Exo 1, p. 457

C6. 1.3 - Connaître les règles fondamentales de la démocratie et de la justice

Chap. 1, Exo 1, p. 427
Chap. 2, Exo 1, p. 437
Chap. 2, Brevet, 1re partie, p. 438
Chap. 3, Exo 1 , p. 445
Chap. 3, Brevet, 1re partie, p. 446
Chap. 4, Exo 1, p. 457
Chap. 4, Brevet, 1re partie, p. 458
Chap. 5, Exo 1, p. 465
Chap. 5, Brevet, 1re partie, p. 466

C6. 1.4 - Connaître les grandes institutions de l’Union européenne et le rôle des
grands organismes internationaux

Chap. 7, Exo 2, p. 487
Chap. 7, Brevet, 1re partie, p. 488

C6. 1.5 - Connaître le rôle de la défense nationale

Chap. 7, Exo 1, p. 487
Chap. 7, Brevet, 1re partie, p. 488

C6. 1.6 - Distinguer le fonctionnement et le rôle de différents médias

Chap. 6, Exo 1, p. 475
Chap. 6, Brevet, 1re partie, p. 476

Répondre aux
questions posées et
aux consignes

C 1.2.3 - Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question
ou à partir de consignes données

Chap. 1, Exo 2, p. 427
Chap. 1, Brevet, p. 428
Chap. 2, Exo 1, p. 437
Chap. 2, Brevet, p. 438
Chap. 3, Brevet, p. 446
Chap. 4, Brevet, p. 458
Chap. 5, Brevet, p. 466
Chap. 6, Exo 1, p. 475
Chap. 6, Brevet, p. 476
Chap. 7, Brevet, p. 488

Lire, comprendre et
utiliser différents
langages

C 5. 3.1 - Lire et employer différents langages

Chap. 1, Exo 1, p. 427
Chap. 1, Brevet, 2e partie, p. 428
Chap. 3, Exo 1, p. 445
Chap. 3, Brevet, 2e partie, p. 446
Chap. 5, Exo 1, p. 465
Chap. 5, Brevet, 2e partie, p. 466

Travailler sur des
documents en
utilisant les
raisonnements et
les méthodes en
usage en histoire,
géographie et
éducation civique

C 1. 1. 2 - Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites
et implicites

C 1. 1. 2 Chap. 4, Brevet, 2e partie, p. 458
Chap. 5, Exo 1, p. 465
Chap. 6, Exo 1, p. 475
Chap. 6, Brevet, 2e partie, p. 476
Chap. 7, Brevet, 2e partie, p. 488

C 3. 1. 1 - Rechercher, extraire et organiser l’information utile

C 3. 1. 1 Chap. 2, Brevet, 2e partie, p. 438
Chap. 3, Exo 1, p. 445
Chap. 5, Exo 1, p. 465
Chap. 5, Brevet, 2e partie, p. 466
Chap. 7, Brevet, 2e partie, p. 488

B2i

C 4. 2 - Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement

Chap. 6, Brevet, 2e partie, p. 476

C 4. 4.2 - Identifier, trier et évaluer des ressources

Chap. 1, Exo 2, p. 427
Chap. 2, Exo 2, p. 437
Chap. 3, Exo 2, p. 445
Chap. 4, Exo 2, p. 457
Chap. 5, Exo 2, p. 465
Chap. 6, Exo 2, p. 475
Chap. 7, Exo 2, p. 487

Maîtriser les
connaissances
fondamentales

C 4. 4.3 - Chercher et sélectionner l’information demandée
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GRILLE ÉLÈVE • HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 3e

Nom de l’élève :

......................................................................................................................................................................

Exercice Bordas n° ........................................................................ Page.........................................................................

Capacités du
programme

Attentes
du Brevet

Connaître et utiliser Maîtriser les
des repères
connaissances
fondamentales

Compétences et Items LPC Palier 3

Évaluation
Acquis

En cours

Non acquis

C 5.1 - Avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace (grands ensembles
physiques et humains ; grands types d’aménagement dans le monde)
C 5. 2 - Avoir des connaissances et des repères relevant du temps (différentes périodes
de l’histoire de l’humanité ; grands traits de l’histoire de la France et de l’Europe)
C 5.4 - Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique (grandes
œuvres littéraires du patrimoine ; grandes œuvres artistiques du patrimoine)
C 6.1 - Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture civique (connaître
les fondements et les principes de la vie civique et sociale)

Localiser - Situer

C 5.2.1 - Situer des événements, des œuvres littéraires ou artistiques, des découvertes
scientifiques ou techniques.
C 5.2.1 - Situer des ensembles géographiques

Raconter - Décrire

Répondre aux
questions posées et
aux consignes
Rédiger un développement construit en
réponse à une des
questions d’histoire
ou de géographie

Identifier Caractériser

Travailler sur des documents en utilisant
les raisonnements
et les méthodes en
usage en histoire,
géographie et
éducation civique

Expliquer

C 1.1.4 - Dégager par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu
C 1.1.5 - Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes variés.
C 1.2.3 - Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à
partir de consignes données
C 1.3.1 - Formuler clairement un propos simple

C 1.1.2 - Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et
implicites
C 3.1.1 - Rechercher, extraire, organiser l’information utile
C 5.2.2 - Identifier la diversité des civilisations, des langues, des sociétés, des religions

C 1.1.5 - Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes variés
C 1.2.3 - Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à
partir de consignes données
C 3.1.3 - Raisonner, argumenter, démontrer
C 3.4.1 - Mobiliser des connaissances pour comprendre des questions liées au développement durable
C 5.2.3 - Etablir des liens entre les œuvres pour mieux les comprendre
C 5.2.4 - Mobiliser des connaissances pour donner du sens à l’actualité
C 5.4.2 - Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique
C 5.4.3 - Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre

Lire et pratiquer
différents langages

Lire, comprendre
et utiliser différents
langages

C 3.2.1 - Utiliser des pourcentages, des tableaux, des graphiques. Exploiter des données statistiques
C 5.2.1 - Lire et employer différents langages : textes, graphiques, cartes, images
C 5.2.1 - Réaliser un croquis avec légende

Maîtriser les TICE

B2i

C 4.2.3 - Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement
C 4.4.2 - Identifier, trier, évaluer des ressources
C 4.4.3 - Chercher et sélectionner l’information demandée
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GRILLE ÉLÈVE • ÉDUCATION CIVIQUE 3e

Nom de l’élève :

......................................................................................................................................................................

Exercice Bordas n° ........................................................................ Page.........................................................................

Attentes
du Brevet
Maîtriser les
connaissances
fondamentales

Compétences et Items LPC Palier 3

Évaluation
Acquis

En cours

Non acquis

C 6. 6.1 - Connaître les principaux droits de l’homme et du citoyen
C 6. 1.2 - Connaître les valeurs, symboles, institutions de la République
C 6. 1.3 - Connaître les règles fondamentales de la démocratie et de la justice
C 6. 1.4 - Connaître les grandes institutions de l’Union européenne et le rôle des grands organismes
internationaux
C 6. 1.5 - Connaître le rôle de la défense nationale
C 6. 1.6 - Distinguer le fonctionnement et le rôle de différents médias

Répondre aux
questions posées et
aux consignes

C 1.2.3 - Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes
données

Lire, comprendre et
utiliser différents
langages

C 5. 3.1 - Lire et employer différents langages

Travailler sur des
documents en
utilisant les
raisonnements et
les méthodes en
usage en histoire,
géographie et
éducation civique

C 1. 1. 2 - Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et implicites

B2i

C 4. 2 - Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement

C 3. 1. 1 - Rechercher, extraire et organiser l’information utile

C 4. 4.2 - Identifier, trier et évaluer des ressources
C 4. 4.3 - Chercher et sélectionner l’information demandée
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Grand format : 978 204 732906-1

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-ÉDUCATION CIVIQUE 3e

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-ÉDUCATION CIVIQUE 3e

Les manuels de l’élève
Une double offre pour répondre à vos besoins :
•Avec éducation civique
•Sans éducation civique

Grand format : 978 204 732994-8

Petit format :
978 204 732991-7

Petit format :
978 204 732995-5

Le livre du professeur
Téléchargeable GRATUITEMENT sur
www.bordas-histoiregeocollege.fr ou à commander
dans sa version papier (ISBN 978 204 732936 8 - 13,00 €)
Premiers chapitres en ligne disponibles en juin 2012.
Parution de la version imprimée en août 2012.

L’offre numérique Bordas
Une solution, quel que soit l’usage que vous attendez d’un manuel numérique.
Vous souhaitez :

projeter votre manuel en classe,
bénéficier d’enrichissements supplémentaires,
et créer votre cours « sur-mesure » en y intégrant vos propres ressources.
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† Le manuel numérique enrichi Premium :
• sur clé USB (compatible MAC et PC) à commander sur www.histoiregeocollege.fr
ou sur www.cns-edu.net
• via un accès en ligne (pour les enseignants et élèves) à commander sur www.cns-edu.net
• si votre établissement est éligible au plan numérique à l’école, sur http://eduscol.education.
fr/plan-numerique/catalogue-cheque-ressources/index.action
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Vous souhaitez :

projeter votre manuel en classe,
et l’annoter pour animer vos séances.
† Le manuel numérique simple :
• téléchargeable gratuitement (version PC) pour les utilisateurs du manuel papier
sur www.manuel-numerique.com
• via un accès en ligne (pour les enseignants et élèves) à commander sur www.cns-edu.net

• Le nouveau brevet .................................. 1
• L’épreuve Histoire des arts .................... 6
• L’évaluation du socle commun ............... 8
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