
CINQUIEME 

1 – Période 1 : Rentrée -> Toussaint (7 semaines, 3h/semaine -> 21h) 
OBJECTIF : VERIFICATION DES ACQUIS 

Chapitre Temps Repères Situation 
d’apprentissages 

Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI) 

H1 – T1 : 
Chrétientés et 
islam (Vie-XIIIe 
s.) des mondes 
en contact 

10h      EPI S1 : étudier 
les Mille et Une 
Nuits/la BD 
Iznogoud avec 
le Français et 
les Arts 
Plastiques.  
OU étudier la 
Geste de 
Roland avec le 
Français et la 
Musique.  

Chap 1 : Byzance 
et l’Europe 
carolingienne 
(4h + 1h éval) 

I – Les Empires 
romains d’Orient et 
d’Occident 
-Chute Empire 
romain (476) 
-Sacre de 
Charlemagne (800) 
II – Les fragilités 
(morcellement et 
menaces 
extérieures) 
-Traité de Verdun 
(843) 

-Compléter une 
frise 
chronologique 
-Lecture de carte 
-Etude d’un 
document-
source (texte ou 
image) 

-Situer des espaces 
les uns par rapport 
aux autres.  
-Mettre en 
évidence le poids 
d’un événement 
dans la 
construction d’une 
période 
 

-Temps (isoler les 
Empires romains 
d’Orient et 
d’Occident dans le 
MA) 
-Espace (localiser les 
Empires romains 
d’Orient et 
d’Occident dans le 
MA) 
-Pouvoir 
(Empereur/Basileus) 
-Civilisations (Liens 
entre les 
civilisations) 

 

Chap 2 : De la  
naissance de 
l’Islam à la prise 
de Bagdad (4h + 
1h éval) 

I – La naissance de 
l’Islam et la figure 
du calife 
-Hégire (622) et 
successeurs de 
Mahomet = califes 
II – Les contacts 
(commerce, culture, 
conflits) 
-Première Croisade 
(1096-1099) 
III – Les fragilités  
-Chute de Bagdad 
(1258) 
 
 
 

-Compléter une 
frise 
chronologique 
-Lecture de carte 
-Etude de 
document-
source 
(texte/image) 

-Classer, 
hiérarchiser les 
informations d’un 
document dans un 
tableau à propos 
des contacts (3 
types de contacts).  
-Une compétence 
en HDA 

-Temps (isoler la 
période musulmane 
dans le MA) 
-Espace (situer le 
monde musulman) 
-Pouvoir (Calife) 
-Fait religieux (à 
distinguer de 
religion) 
-Civilisations 
(Naissance et liens 
entre les 
civilisations) 
-Traces (varier les 
traces) 
 
 

Etude de la 
représentation 
du calife ou 
des œuvres 
d’Al-Rachid.  



 

 

 

 
 

G1 – T1 : La 
question 
démographique 
et l’inégal 
développement  

11h     Etude d’un 
artiste chinois 
qui a dénoncé 
la politique de 
l’Enfant 
Unique 

AP : 
méthodologie 
de lecture des 
différents types 
de graphiques 
et calculs 
simples de 
tendances avec 
les 
Mathématiques 

Chap 1 : La 
croissance 
démographique 
et ses effets (5h 
+ 1h éval) 

I – La croissance 
démographique 
dans les pays en 
développement et 
émergents 
(Chine/Inde et un 
pays d’Afrique) 
II – La démographie 
aux Etats-Unis et en 
Europe (différences 
et points communs) 

-Lecture de 
cartes à 
différentes 
échelles 
-Lecture de 
graphiques et 
des grandes 
tendances  
 

-Nommer et 
Localiser les grands 
repères Afrique 
-Sélectionner 
l’échelle pertinente 
pour étudier un 
phénomène et la 
carte 
correspondante 

-Démographie 
(croissance) 
-Vieillissement 
-Politiques 
malthusiennes (ex. 
Chine)  
-Echelles 

Chap 2 : 
Répartition de la 
richesse et de la 
pauvreté dans le 
monde (5h+ 
évaluation 
formative) 

I – Répartition de la 
richesse et de la 
pauvreté à l’échelle 
mondiale 
II – A l’échelle 
nationale 
III – A l’échelle 
locale 

 Tâche 
complexe : 
questions sur 
documents et 
complément de 
carte-> trois 
groupes dans la 
classe et chaque 
groupe à une 
échelle.  

-Sélectionner 
l’échelle pertinente 
pour étudier un 
phénomène et la 
carte 
correspondante 
-Compléter un fond 
de carte à partir de 
la légende et du 
document 
-Justifier ses choix 
cartographiques 
-Nommer et 
localiser les grands 
repères 
géographiques 

-PNB/IDH 
-Inégalités sociales 
-Limite Nord/Sud 



2 – Période 2 : Toussaint -> Noël (7 semaines, 3h/semaine -> 21h) 
OBJECTIF : Raconter 

Chapitre Temps Repères Situation d’apprentissages Compétences Notions HDA Autre 
(AP/EPI) 

EMC1 : Le jugement 
1a : Expliquer les 
différentes 
dimensions de 
l’égalité, distinguer 
une inégalité d’une 
discrimination. 

5h 
 
 

      

 Distinguer les différents types 
de discriminations (physiques, 
raciales, antisémites, 
religieuses, xénophobes, 
sexistes, homophobes…)  

-Raconter une 
situation de 
discrimination  
-S’exprimer à 
l’oral  
-Ecouter le récit 
et réagir avec 
bienveillance   

-Egalité 
-Inégalité 
-Discrimination 

Clip de 
Michaël 
Jackson, 
« Black or 
White » 

H2 – T2 a et b : 
Société, Eglise et 
pouvoir politique 
dans l’occident 
féodal (XIe-XVe s.) 

8h      

Chap 1 : 
L’ordre 
seigneurial : 
la formation 
et la 
domination 
des 
campagnes 
(4h) 

I – 
L’encellulement 
(essor des villages 
à partir du XIe s. 
dans les 
campagnes et 
encadrement avec 
la seigneurie) 
-> Grands 
défrichements 
(XIe-XIIIe s.) 
II –  Les relations 
de domination 
entre paysans et 
seigneurs  
 

-Décrire l’organisation d’une 
seigneurie (lieu, acteurs et 
activités) 
-Classe inversée : vidéo sur la 
vie d’un seigneur et ses 
relations avec ses paysans -> 
en classe, questionnaire sur la 
vidéo, puis tâche complexe : 
Raconter la vie d’un paysan et 
ses relations avec le seigneur 
 
 
 

-Lire un plan et 
identifier les lieux 
et activités 
-Décrire  
-Raconter 

-Fait religieux 
(abbé, 
encadrement 
chrétien) 
-Espace 
(l’organisation 
d’une 
Seigneurie) 
-Pouvoir 
(servage, 
tenures, 
réserves) 
-Droits et 
Devoirs 
(protection vs 
corvées) 
-Traces 
(identifier la 
nature et la 
source d’un 
document) 

Calendrier des 
travaux 
agricoles 
(Pietro 
Crescenzi, 
Livre des 
prouffittz 
champestres 
et ruraux, 
musée de 
Condé, 
Chantilly) 



 

 

 

Chap 2 : 
L’émergence 
d’une 
nouvelle 
société 
urbaine (4h) 

I – Essor 
économique et 
naissance de la 
bourgeoisie 
marchande 
II – Autonomie 
des communes et 
charte de 
franchise 

Etude de cas de la ville de 
Bruges  
Réalisation d’un diaporama 
power point sur l’essor de 
Bruges et l’autonomie 
croissante de la ville au MA OU 
sur des villes/des familles 
marchandes différentes selon 
les groupes.  

-Maîtrise des 
TICE : 
s’approprier la 
méthodologie du 
diaporama, 
compléter un 
modèle fourni par 
l’enseignant.  
 

-Commune 
-Charte de 
franchise 
-Bourgeoisie 
marchande 

Tableau de 
Jean Van Eyck 
des époux 
Arnolfini 

G2 – T2 a : Des 
ressources à 
ménager : 
énergie/eau 

8h       

Chap 1 : 
L’énergie, 
l’eau : des 
ressources à 
ménager et à 
mieux utiliser 
(7h+1h éval) 

I – Etude de cas : 
l’eau – une 
ressource à 
ménager et une 
énergie pour le 
futur 
II – Mise en 
perspective : 
L’énergie : une 
ressource à 
ménager 
(énergies fossiles, 
pollution et gaz à 
effet de 
serre/changement 
global, 
réchauffement 
climatique, 
énergie 
renouvelable) 

-Description d’une série de 
photographies sur le barrage 
des Trois Gorges 
(constat/causes/conséquences)  
-Raconter les causes et les 
conséquences de la 
construction du barrage des 
Trois Gorges  
-Etude de texte sur la COP21 : 
identification des causes de la 
COP (augmentation des 
émissions de gaz à effet de 
serre en raison de la 
consommation d’énergies 
fossiles + épuisement des 
énergies fossiles -> vers des 
énergies renouvelables) // 
étude de graphique sur la 
consommation d’énergie dans 
le monde.    

-Localiser un 
espace complexe 
(un barrage) 
-Identifier la 
motivation de 
l’auteur d’une 
photographie 
-Décrire un 
paysage/identifier 
les caractères 
d’un lieu 
- Raconter une 
situation 
géographique 
-Faire porter des 
questions sur 
deux documents 
de nature 
différente 
-Dans 
l’évaluation, 
retrouver les 
connaissances 
apprises dans le 
document 
 

Développement 
Durable 
Changement 
global 

Photographies 
du barrage 
des Trois 
Gorges 



3 – Période 3 : Noël -> Février (6 semaines, 3h/semaine -> 18h) 
OBJECTIF : Comprendre et analyser des documents de différentes natures 

Chapitre Temps Repères Situation d’apprentissages Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI) 

H2 – T2 c : 
Société, Eglise et 
pouvoir politique 
dans l’occident 
féodal (XIe-XVe 
s.)  

6h      -AP : extraire 
l’information 
d’un texte + 
travailler sur les 
sources  
-EPI 
(HG/Français) 
Reconstitution 
théâtrale du 
procès des 
Templiers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-EPI (HG/EPS) : 
créer une 
affiche sur un 
procès de 
dopage 

Chap 3 : 
L’affirmation 
de l’Etat 
monarchique 
dans le 
Royaume des 
Capétiens et 
des Valois.  
(5h + 1h éval) 

I – Les premiers 
Capétiens : un 
pouvoir faible 
(Xe-XIe) 
-Fondation des 
Capétiens en 987 
(Hugues Capet) 
-Féodalité (roi 
seigneur et 
vassaux puissants) 
II – L’affirmation 
d’une autorité 
souveraine et 
sacrée (XIIe-XIIIe) 
Règne de 
Philippe-Auguste 
Bouvines (1294)  
III – Du système 
féodal au 
système 
monarchique 
(XIV-XVe) 
Règne de Philippe 
le Bel (1285-1314) 
Procès des 
Templiers (1314) 

I - Lecture de deux cartes 
historiques du royaume de 
France au Xe s. et au XIVe s. 
(domaine royal + domaines 
vassaux -> voir extension du 
royaume de France).  
II – Etude d’un événement et 
de sa portée dans le temps à 
partir d’une iconographie 
postérieure et d’un texte de 
Guillaume le Breton -> 
distinction date du fait et du 
document (Cf. se baser sur 
livre de Duby) + critique du 
point de vue de Guillaume le 
Breton favorable au roi (+ 
possibilité d’étude des sceaux 
pour montrer affirmation du 
pouvoir) 
III – Rechercher des 
informations sur des sites 
internet comme Wikipédia 
(voir Eduscol HG pour voir 
comment travailler avec 
Wikipédia) pour reconstituer 
les étapes du procès des 
Templiers (sélectionner les 
sites et faire construire une 
fiche de recherche) 

-Distinguer les 
étapes dans la 
construction d’un 
espace, d’un 
phénomène 
-Faire porter une 
question sur deux 
documents de 
nature différente 
-Vérifier la 
fiabilité des 
données et des 
sources utilisées 
-Distinguer date 
du fait et date du 
document 
-Travailler des 
documents TICE  

-Espace (d’un 
espace morcelé 
à un espace 
soumis à une 
autorité) 
-Pouvoir et Etat 
(administration 
et justice) 
 

 

EMC2 : Le droit et 
la règle 1a 
Expliquer les 
grands principes 
de la justice   

5h 
(4h sortie + 
1h 
remédiation) 

     

Sortie au tribunal 
pour identifier les 
acteurs et le 

-Sortie au tribunal 
-Questionnaire à remplir 
pendant la visite et correction 
en classe et complément d’un 

-Lire un plan et 
identifier les lieux 
et activités 
-Décrire  

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

fonctionnement 
de la justice     

schéma de la cour, placement 
des différents acteurs et leur 
rôle. 

-Raconter 

G2 – T2 b – 
Alimentation : 
comment nourrir 
une humanité en 
croissance 
démographique 
et aux besoins 
alimentaires 
accrus ? 

7h      EPI 
(HG/EPS/SVT) : 
Alimentation 
respectueuse de 
l’environnement 
et qualité 
nutritionnelle 

Chap 2 : 
Nourrir une 
humanité 
croissante 
(6h sortie + 
1h éval) 

I – Etude de cas : 
l’alimentation 
dans deux pays 
de niveau de 
développement 
opposé + un 
exemple de 
politique agricole 
dans un pays en 
dév, la RV en Inde 
II – Mise en 
perspective : 
d’une agriculture 
mondiale 
intensive à une 
agriculture 
durable 
 

 -Analyse de deux 
photographies des courses de 
deux familles dans un pays 
développé et un pays en 
développement.  
-Analyse d’une vidéo ou 
photos sur la Révolution Verte 
en Inde -> les effets de la RV  
-Tableau comparatif des 
caractéristiques de 
l’agriculture mondiale 
intensive et de l’agriculture 
durable à partir d’un dossier 
documentaire (carte, texte, 
photographie) 

-Lecture de 
document 
iconographique 
(description) et 
question finale 
sur le sens 
général du 
document 
(dénoncer 
inégalités de 
richesses) 
-Sélectionner des 
informations 
dans une vidéo et 
question finale 
sur le sens 
général du 
document.  
-Répondre à une 
question faisant 
appel à des 
connaissances 
(manuel ou 
acquises). 
-Comparer deux 
phénomènes.  
 
 

Développement 
Durable 
Espace 

 



4 – Période 4 : Février -> Pâques (6 semaines, 3h/semaine -> 18h) 
OBJECTIF : Construire des représentations graphiques  

Chapitre Temps Repères Situation 
d’apprentissages 

Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI) 

G3 – T3 a : 
Prévenir les 
risques, 
s’adapter au 
changement 
global : 
 

6h      -AP : 
Méthodologie du 
croquis, 
familiarisation 
avec les figurés   
 

Chap 1 : Le 
changement 
global et ses 
principaux effets 
géographiques 
régionaux 
(5h + 1h éval) 

I – AP méthodo du 
croquis 
Sémiologie graphique 
II – S’adapter au 
changement global 
sur une île (une partie 
de la classe) au Pays-
Bas (autre partie de la 
classe) 
Catastrophe naturelle 
et montée du niveau 
des eaux 
III – Les causes du 
changement global 
Réchauffement 
climatique 

-Etude de cas : sur 
une île ou sur les 
Pays Bas  
-Croquis dont la 
légende est à 
compléter : soit 
figuré/soit intitulé 
du figuré (en deux 
groupes) 
-Formulation 
individuelle 
d’hypothèses sur 
les causes du 
changement global 
 

- Utiliser 
différents modes 
de projection 
-Identifier les 
figurés 
nécessaires à la 
légende 
-Formuler des 
hypothèses sur les 
causes d’un 
phénomène : 
chacun doit 
s’initier aux 
techniques 
d’argumentation 
en présentant un 
fait  

- Habiter 
(aménager un 
espace pour le 
rendre habitable) 
- Espace 
(vulnérabilité ou 
adaptation des 
espaces) 
 
 
 

 

H3 – T3 a : 
Transformations 
de l’Europe et 
ouverture sur le 
monde aux XVIe 
et XVIIe siècles 

6h     Peinture du 
siège de 
Vienne 

 

Chap.1 : Le 
monde au 
temps de 
Charles Quint et 
Soliman le 
Magnifique 
(5h + 1h éval) 

Typologie des liens 
entre les espaces : 
vers une première 
mondialisation 
(économiques, 
culturels, militaires…) 
I – Des liens 
économiques  
Traite négrière et 
commerce 
triangulaire 
II – Des liens culturels 

-Sur un fond de 
carte, tracé d’un 
triangle entre 
l’Europe, l’Afrique 
et l’Amérique et 
description du 
commerce 
triangulaire 
-Etude de cas sur 
l’expansion de la 
découverte et de la 
consommation de 
chocolat 

-Localiser les 
espaces moteurs 
dans un contexte 
historique 
-Vérifier la 
fiabilité des 
données et des 
sources utilisées 
-Compléter une 
carte mentale 
complexe : de 
l’exploration à la 
conquête 

-Civilisations 
(liens entre les 
civilisations et 
aires de contact) 
-Espace  
-Traces 
(confrontation de 
deux sources de 
points de vue 
différents) 
 



Le chocolat et sa 
commercialisation  
III – Des 
affrontements armés 
Siège de Vienne 
(1529) 

-Confrontation deux 
textes de points de 
vue différents 
(ottoman et 
viennois) sur le 
siège de Vienne 
(1529) 
-Séance 
informatique pour 
construire la carte 
mentale 
récapitulant les 
différents liens.    

G3-b : Prévenir 
les risques, 
s’adapter au 
changement 
global : 
 

6h      -Proposition EPI 
(HG-SVT-Techno-
Physique) sur 
l’énergie et le 
risque nucléaire 

Chap.2 : Prévoir 
les risques 
industriels et 
technologiques 

Accroche : montrer 
évolution de 
l’électricité d’origine 
nucléaire au Japon 
(30% avant 2011, 0% 
aujourd’hui) : 
pourquoi ? 
I – Etude de cas : le 
risque nucléaire  
Etude de Fukushima 
au Japon et 
réalisation d’un 
croquis :  
1) le site nucléaire de 
Fukushima au Japon 
(cause) -> site littoral, 
localisation de la 
centrale nucléaire et 
flèche qui montre 
dépendance 
énergétique de 
l’intérieur du pays à 
cette centrale ;  
2) une zone de 
risques naturels forts 
(cause) -> séisme du 

- En groupe, donner 
au fond de carte 
brouillon et propre 
+ un corpus de docs 
(carte générale du 
Japon, carte des 
zones touchées par 
le tsunami, texte 
sur les 
conséquences…). 
On leur donne les 
grandes parties et 
les intitulés des 
figurés : à partir des 
documents, ils 
doivent repérer 
dans les documents 
les infos sur chaque 
figuré, choisir un 
type de figuré pour 
le représenter (Cf. 
méthodo) et les 
localiser sur la 
carte.   

-Questionner le 
lien cause/effet à 
partir d’une tâche 
complexe 
-Compléter un 
fonds de carte à 
partir de la 
légende et de 
documents 
 

-Espace (diffusion 
des risques dans 
l’espace) 
-Habiter (habiter 
et aménager un 
espace à risque) 



 
 
 
 
 
 
 
 

11 mars 2011 et zone 
du tsunami qui suit 
3) une catastrophe 
naturelle aux graves 
conséquences 
humaines (effet) -> 
littoral dévasté, 
flèches pour 
évacuation des 
populations et zones 
d’émissions 
radioactives.  
Repère : catastrophe 
naturelle (tsunami) 
II – Mise en 
perspective : 
Prévenir les risques 
nucléaires 
Utiliser des extraits 
de C’est pas Sorcier 
sur l’énergie 
nucléaire : Montrer le 
rôle du nucléaire en 
France, les risques 
avec Tchernobyl, les 
mesures de 
prévention (zonage, 
SEVESO, PPRT) et 
mesures alternatives 
(ex. de l’Allemagne et 
énergies 
renouvelables).   



5 – Période 5 : Pâques -> Eté (7 semaines, 3h/semaine -> 21h) 
OBJECTIF : Recherches en autonomie 

Chapitre Temps Repères Situation 
d’apprentissages 

Compétences Notions HDA Autre (AP/EPI) 

H3 – T3b + c :   
Transformations 
de l’Europe et 
ouverture sur le 
monde aux XVIe 
et XVIIe siècles 

10h     1h : AP/HDA : présentation d’une 
œuvre en lien avec chaque travail 
de groupe (Humanisme, guerres 
de religion et représentation du 
roi absolu). 

Chap 2 : 
Humanisme, 
réformes et 
conflits religieux 
+ Du Prince de la 
Renaissance au 
roi absolu 
(François Ier, 
Henri IV, Louis 
XIV) 

I –  groupe classe 1 : 
L’humanisme et 
François Ier 
A) François Ier 
B) Humanisme 
II – groupe classe 2 : 
La réforme 
protestante et les 
conflits et Henri IV 
A) Henri IV 
B) Le 
protestantisme et 
les conflits 
III – groupe classe 
3 : Louis XIV roi 
absolu 
A) Louis XIV 
B) Les 
manifestations du 
pouvoir absolu 

Projet avec la 
classe divisée en 
3 « renversée » : 
dans chaque 
groupe, équipes 
de 2-3 élèves. 
-> grille à remplir 
par des 
recherches au 
CDI (repères, 
notions, 
explication) et 
mise en commun 
par la projection 
d’un diaporama.   

 -Vérifier la fiabilité 
des données et des 
sources utilisées 
-S’intégrer et 
coopérer dans un 
projet collectif 
-Faire preuve 
d’initiative 
-Etre autonome 
dans son travail, 
savoir le planifier, 
l’anticiper et 
sélectionner des 
informations utiles 
-S’approprier la 
méthodologie du 
diaporama 

-Pouvoir (pouvoir 
absolu du roi) 
-Fait religieux 
(conflits entre 
religions) 

EMC3 : 
Sensibilité 3a 
Comprendre la 
diversité des 
sentiments 
d’appartenance 
civique, sociaux, 
religieux + 
Jugement 2b 
Problèmes de la 
paix et de la 
guerre dans le 

5h       

Conflit 
(diplomatique, 
armé) 
Résolution pacifique 
des conflits 

-Etudier les 
conflits du 
monde à travers 
différents 
journaux  
-choix d’un 
conflit assez 
neutre (barrage 
renaissance 
entre l’Ethiopie 

-Vérifier la fiabilité 
des données et des 
sources utilisées  
-S’exprimer à l’oral 
-S’intégrer et 
coopérer dans un 
projet collectif 
-Faire preuve 
d’initiative 

Conflit (types de 
conflits…).   



 
6h de réserve au cas où 

monde et cause 
des conflits 

et l’Egypte) et 
jeu de rôle : 
étude en 
autonomie des 
positions de 
chacun à partir 
de documents 
(Ethiopie, 
Egypte, 
Ecologistes…) et 
débat -> puis 
demander aux 
élèves de 
trouver une 
résolution 
pacifique.  

-Etre autonome 
dans son travail, 
savoir le planifier, 
l’anticiper et 
sélectionner des 
informations utiles 
 
 


