
Liste des capacités (ce que je dois être capable de faire pour réussir 
mon année de 4ème)

 Identifier  les  différentes  natures  de document  (ex :  textes de 

droit, une oeuvre d'art)

 Utiliser différentes échelles (ex : mondiale)

 Localiser des espaces (ex : ïle Bourbon)

 Se repérer dans le temps (ex : une date, une oeuvre d'art) 

 Lire et décrire un paysage (ex : un port)

 Lire et expliquer une carte (ex : échanges commerciaux)

 Lire et comprendre un texte (ex : un article de journal)

 Décrire et comprendre une image ou une oeuvre d'art (ex : un 

portrait du roi)

 Raconter à l'oral (ex : une conquête coloniale)

 Réaliser un croquis (ex : migrations)

 Rédiger des phrases (ex : décrire la traite négrière)

 Organiser  ses  phrases  pour  produire  un  texte  organisé  et 

arguménté (ex : décrire une métropole)

 Travailler seul (ex : apprendre sa leçon)

 Travailler en groupe (ex : au CDI)
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