Se documenter sur une période historique.
Par binome, vous devez travailler sur
Les variations climatiques et leurs conséquences au Moyen Âge.
Vous devez trouver deux documents.
◦ Un sur les variations climatiques.
◦ Un sur leurs conséquences sur les sociétés.

Ces documents doivent vous permettre de répondre aux différentes questions des
interrogations en histoire (Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi?)
Pour sélectionner les documents, vous devez vérifier
- que les articles sont issus d’un site légitime ou d’un auteur légitime.
- que les articles ne sont pas trop simples, ni trop compliqués
- que les deux articles permettent de répondre à l’intégralité du questionnement.
Lisez les articles et préparez une présentation orale de 5 minutes.
• formulant une problématique,
• présentant les variations climatiques à la période concernée.
• Présentant les conséquences sur les sociétés.
Échelle descriptive de capacité : S’exprimer à l’oral
Maîtrise
insuffisante

Maîtrise fragile
peu Votre voix
monocorde

Bonne maîtrise
est Vous faites varier
votre
voix de
temps en temps
et le vocabulaire
est adapté

Très
maîtrise

bonne

Qualité
l’oral

de Vous êtes
audible

Prise
parole

de Vos phrases sont Vos phrases ne Votre discours est Votre discours est
courtes.
Vous sont
pas articulé : il y a des fluide et efficace
hésitez.
articulées
les mots de liaison
unes aux autres

Connaissan
ces

Vos
connaissances
sont imprécises.
Vous ne dites pas
assez de choses ;

Vos
Vos
connaissances
connaissances
sont
présentes sont précises
mais il en manque
beaucoup

Argumentati
on

Le discours est Le discours n’est La démonstration
décousu
pas
assez est construite et
structuré
appuyé sur des
exemples

Vous
faites
souvent
varier
votre
voix
de
manière à capter
l’attention,
le
vocabulaire
est
pertinent

Vos
connaissances
sont très bonnes

Les enjeux du
sujet
sont
maîtrisés
et
l’argumentation
est personnelle

Se documenter sur une période historique.
Par binome, vous devez travailler sur
Les variations climatiques et leurs conséquences au XVIe siècle.
Vous devez trouver deux documents.
◦ Un sur les variations climatiques.
◦ Un sur leurs conséquences sur les sociétés.

Ces documents doivent vous permettre de répondre aux différentes questions des
interrogations en histoire (Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi?)
Pour sélectionner les documents, vous devez vérifier
- que les articles sont issus d’un site légitime ou d’un auteur légitime.
- que les articles ne sont pas trop simples, ni trop compliqués
- que les deux articles permettent de répondre à l’intégralité du questionnement.
Lisez les articles et préparez une présentation orale de 5 minutes.
• formulant une problématique,
• présentant les variations climatiques à la période concernée.
• Présentant les conséquences sur les sociétés.
Échelle descriptive de capacité : S’exprimer à l’oral
Maîtrise
insuffisante

Maîtrise fragile
peu Votre voix
monocorde

Bonne maîtrise
est Vous faites varier
votre
voix de
temps en temps
et le vocabulaire
est adapté

Très
maîtrise

bonne

Qualité
l’oral

de Vous êtes
audible

Prise
parole

de Vos phrases sont Vos phrases ne Votre discours est Votre discours est
courtes.
Vous sont
pas articulé : il y a des fluide et efficace
hésitez.
articulées
les mots de liaison
unes aux autres

Connaissan
ces

Vos
connaissances
sont imprécises.
Vous ne dites pas
assez de choses ;

Vos
Vos
connaissances
connaissances
sont
présentes sont précises
mais il en manque
beaucoup

Argumentati
on

Le discours est Le discours n’est La démonstration
décousu
pas
assez est construite et
structuré
appuyé sur des
exemples

Vous
faites
souvent
varier
votre
voix
de
manière à capter
l’attention,
le
vocabulaire
est
pertinent

Vos
connaissances
sont très bonnes

Les enjeux du
sujet
sont
maîtrisés
et
l’argumentation
est personnelle

Se documenter sur une période historique.
Par binome, vous devez travailler sur
Les variations climatiques et leurs conséquences au XVIIe siècle.
Vous devez trouver deux documents.
◦ Un sur les variations climatiques.
◦ Un sur leurs conséquences sur les sociétés.

Ces documents doivent vous permettre de répondre aux différentes questions des
interrogations en histoire (Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi?)
Pour sélectionner les documents, vous devez vérifier
- que les articles sont issus d’un site légitime ou d’un auteur légitime.
- que les articles ne sont pas trop simples, ni trop compliqués
- que les deux articles permettent de répondre à l’intégralité du questionnement.
Lisez les articles et préparez une présentation orale de 5 minutes.
• formulant une problématique,
• présentant les variations climatiques à la période concernée.
• Présentant les conséquences sur les sociétés.
Échelle descriptive de capacité : S’exprimer à l’oral
Maîtrise
insuffisante

Maîtrise fragile
peu Votre voix
monocorde

Bonne maîtrise
est Vous faites varier
votre
voix de
temps en temps
et le vocabulaire
est adapté

Très
maîtrise

bonne

Qualité
l’oral

de Vous êtes
audible

Prise
parole

de Vos phrases sont Vos phrases ne Votre discours est Votre discours est
courtes.
Vous sont
pas articulé : il y a des fluide et efficace
hésitez.
articulées
les mots de liaison
unes aux autres

Connaissan
ces

Vos
connaissances
sont imprécises.
Vous ne dites pas
assez de choses ;

Vos
Vos
connaissances
connaissances
sont
présentes sont précises
mais il en manque
beaucoup

Argumentati
on

Le discours est Le discours n’est La démonstration
décousu
pas
assez est construite et
structuré
appuyé sur des
exemples

Vous
faites
souvent
varier
votre
voix
de
manière à capter
l’attention,
le
vocabulaire
est
pertinent

Vos
connaissances
sont très bonnes

Les enjeux du
sujet
sont
maîtrisés
et
l’argumentation
est personnelle

Se documenter sur une période historique.
Par binome, vous devez travailler sur
Les variations climatiques et leurs conséquences au XVIIIe siècle.
Vous devez trouver deux documents.
◦ Un sur les variations climatiques.
◦ Un sur leurs conséquences sur les sociétés.

Ces documents doivent vous permettre de répondre aux différentes questions des
interrogations en histoire (Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi?)
Pour sélectionner les documents, vous devez vérifier
- que les articles sont issus d’un site légitime ou d’un auteur légitime.
- que les articles ne sont pas trop simples, ni trop compliqués
- que les deux articles permettent de répondre à l’intégralité du questionnement.
Lisez les articles et préparez une présentation orale de 5 minutes.
• formulant une problématique,
• présentant les variations climatiques à la période concernée.
• Présentant les conséquences sur les sociétés.
Échelle descriptive de capacité : S’exprimer à l’oral
Maîtrise
insuffisante

Maîtrise fragile
peu Votre voix
monocorde

Bonne maîtrise
est Vous faites varier
votre
voix de
temps en temps
et le vocabulaire
est adapté

Très
maîtrise

bonne

Qualité
l’oral

de Vous êtes
audible

Prise
parole

de Vos phrases sont Vos phrases ne Votre discours est Votre discours est
courtes.
Vous sont
pas articulé : il y a des fluide et efficace
hésitez.
articulées
les mots de liaison
unes aux autres

Connaissan
ces

Vos
connaissances
sont imprécises.
Vous ne dites pas
assez de choses ;

Vos
Vos
connaissances
connaissances
sont
présentes sont précises
mais il en manque
beaucoup

Argumentati
on

Le discours est Le discours n’est La démonstration
décousu
pas
assez est construite et
structuré
appuyé sur des
exemples

Vous
faites
souvent
varier
votre
voix
de
manière à capter
l’attention,
le
vocabulaire
est
pertinent

Vos
connaissances
sont très bonnes

Les enjeux du
sujet
sont
maîtrisés
et
l’argumentation
est personnelle

Se documenter sur une période historique.
Par binome, vous devez travailler sur
Les variations climatiques et leurs conséquences au XIXe siècle.
Vous devez trouver deux documents.
◦ Un sur les variations climatiques.
◦ Un sur leurs conséquences sur les sociétés.

Ces documents doivent vous permettre de répondre aux différentes questions des
interrogations en histoire (Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Pourquoi?)
Pour sélectionner les documents, vous devez vérifier
- que les articles sont issus d’un site légitime ou d’un auteur légitime.
- que les articles ne sont pas trop simples, ni trop compliqués
- que les deux articles permettent de répondre à l’intégralité du questionnement.
Lisez les articles et préparez une présentation orale de 5 minutes.
• formulant une problématique,
• présentant les variations climatiques à la période concernée.
• Présentant les conséquences sur les sociétés.
Échelle descriptive de capacité : S’exprimer à l’oral
Maîtrise
insuffisante

Maîtrise fragile
peu Votre voix
monocorde

Bonne maîtrise
est Vous faites varier
votre
voix de
temps en temps
et le vocabulaire
est adapté

Très
maîtrise

bonne

Qualité
l’oral

de Vous êtes
audible

Prise
parole

de Vos phrases sont Vos phrases ne Votre discours est Votre discours est
courtes.
Vous sont
pas articulé : il y a des fluide et efficace
hésitez.
articulées
les mots de liaison
unes aux autres

Connaissan
ces

Vos
connaissances
sont imprécises.
Vous ne dites pas
assez de choses ;

Vos
Vos
connaissances
connaissances
sont
présentes sont précises
mais il en manque
beaucoup

Argumentati
on

Le discours est Le discours n’est La démonstration
décousu
pas
assez est construite et
structuré
appuyé sur des
exemples

Vous
faites
souvent
varier
votre
voix
de
manière à capter
l’attention,
le
vocabulaire
est
pertinent

Vos
connaissances
sont très bonnes

Les enjeux du
sujet
sont
maîtrisés
et
l’argumentation
est personnelle

