
 

HISTOIRE/GEOGRAPHIE/E.M.C.   4eme Madame  TACCHI 

Que va-t-on faire ? 
En 4eme, votre enfant approfondit les compétences travaillées en 5eme. 

HISTOIRE : Le programme d’Histoire permet de présenter les bases de connaissances 

nécessaires à la compréhension de changements politiques, sociaux, économiques et culturels 
qu’ont connus l’Europe et la France aux XVIII et XIXèmes siècles. 

GEOGRAPHIE : Le programme de géographie permet d’étudier quelques caractéristiques 

géographiques majeures du processus de mondialisation contemporaine. 

L’EMC (enseignement moral et civique) prépare votre enfant à l’exercice de la citoyenneté. Il doit 

ainsi s’approprier les valeurs de la République et de la Démocratie, débattre de sujets moraux.  
 

Les compétences sont : 
- Se repérer dans le temps et dans l’espace à différentes échelles 
- Comprendre, analyser, s’exprimer, décrire, expliquer en utilisant la langue française à l’oral et à l 

‘écrit de manière claire et organisée. 
- Se constituer des outils personnels de travail (lexique, frise, carte, schémas, croquis, cartes 

mentales, outils numériques) 
- Respecter les consignes 
- Savoir travailler en équipe : défendre son point de vue, coopérer et mutualiser. 
- Se poser des questions, raisonner et justifier une démarche ou des choix. 
- S’informer dans le monde du numérique 

 

Que faut-il avoir en cours ?  
Le classeur/quelques crayons de couleurs/UN STYLO-ENCRE/quelques 

feuilles doubles/du brouillon/un tube de colle. 
 

Travail et attitude attendus  
- Etre attentif 
- Revoir les leçons et exercices d’un cours à l’autre 

 

Quels modes d'évaluations ? 
- Un contrôle est prévu à la fin de chaque chapitre et annoncé une semaine à l’avance, il 

porte sur les compétences et notions travaillées en classe. 
- Le travail de classe (individuel ou en groupe) peut être évalué (noté ou non) 
- La participation aux activités proposées en classe ou à la maison est notée. 

 

Remarque : 
- Les trois matières sont étudiées une après l’autre et non en parallèle.  

 

 


