
QUELQUES CAPACITES DU SOCLE COMMUN 
dans la perspective des leçons d‛histoire et de géographie 

Dans le socle commun, il existe 7 compétences, ou piliers, qui se déclinent en 
• connaissances, 
• capacités, 
• attitudes. 

Capacités d‛autonomie 
Pilier 5 

• Mobiliser des connaissances pour donner sens à l‛actualité. 
Pilier 6 

• Communiquer et travailler en équipe. 
Pilier 7 

• S‛appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et planifier son travail, prendre des 
notes). 

• Savoir respecter des consignes. 
• Savoir s‛auto-évaluer. 
• Développer la persévérance. 
• Développer sa motivation, sa confiance en soi, le désir de réussir et de progresser. 

Capacités d‛analyse 
Pilier 5 

• Lire et utiliser différents langages (textes, graphiques, schémas…) 
Pilier 6 

• Apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à la critique et mettre à distance 
l‛information. 

• Savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d‛un discours. 
• Savoir distinguer argument d‛autorité et argument rationnel. 

Pilier 7 
• Etre capable de raisonner avec logique et rigueur : 

- Identifier un problème et mettre au point une démarche de résolution. 
- Rechercher l‛information utile, l‛analyser, la trier, la hiérarchiser, l‛organiser, la synthétiser. 
- Mettre en relation les acquis des différentes disciplines et savoir les mobiliser dans des 
situations variées. 
- Identifier, expliquer, rectifier une erreur. 
- Distinguer ce dont on est sûr de ce qu‛il faut prouver. 
- Mettre à l‛essai plusieurs pistes de solutions. 

Capacités plus spécifiques à l‛histoire et à la géographie 
• Situer dans le temps, les événements, œuvres littéraires(…) et les mettre en relation avec des 

faits historiques ou culturels (…) 
• Situer dans l‛espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes à différentes 

échelles. 
Capacités de production 
Pilier 1  

• Ecrire 
- Copier un texte sans faute. 
- Répondre à une question par une phrase complète. 
- Rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement ponctué, en 
respectant les consignes imposées. 

- Résumer un texte. 
• S‛exprimer à l‛oral. 

Pilier 5 
• Lire et utiliser des langages en particulier les images : graphiques, schémas cartes, photos…


