
Compétences 
HG-EMC 

explications Lien avec le 
Socle 

Se repérer dans 
le temps 

Situer un fait dans une époque ou une période donnée.  
Ordonner des faits les uns par rapport aux autres.  
Mettre en relation des faits et d’une époque ou d’une période donnée.  
Identifier des continuités et des ruptures chronologiques 

Domaine 5 

Se repérer dans 
l’espace 

Nommer et localiser les grands repères géographiques.  
Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace.  
Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres.  
Nommer, localiser et caractériser des espaces plus complexes.  
Utiliser des représentations variées d’espaces et à différentes échelles. 

Domaine 5 

Raisonner, 
justifier une 
démarche et les 
choix effectués 

Poser et se poser des questions à propos d’une situation.  
Construire une hypothèse d’interprétation.  
Vérifier des informations et des sources.  
Justifier une démarche, une interprétation. 

Domaine 2, 3, 5 

S’informer dans 
le monde du 
numérique 

Connaître et utiliser différents systèmes d’information.  
Trouver, sélectionner et exploiter des informations.  
Vérifier l’origine, la source des informations et leur pertinence.  
Exercer son esprit critique sur les données numériques. 

Domaine 2 

Analyser et 
comprendre un 
document 

Comprendre le sens général du document. 
Identifier le document et son point de vue particulier.  
Extraire des informations pertinentes du document.  
Confronter le document à ce que l’on connaît du sujet étudié.  
Utiliser ses connaissances pour expliquer le document et exercer son esprit 
critique. 

Domaine 1, 3, 5 

Pratiquer 
différents 
langages 

Ecrire pour construire sa pensée, argumenter pour communiquer.  
S’approprier et utiliser du vocabulaire historique et géographique.  
S’initier aux techniques d’argumentation. 
S’exprimer à l’oral pour communiquer, échanger.  
Réaliser des productions graphiques et cartographiques. 

Domaine 1, 3, 5 

Coopérer et 
mutualiser 

Dans un travail de groupe, être capable de s’organiser, de faire preuve de 
motivation, de partager ses connaissances, défendre son point de vue en 
argumentant, négocier une solution commune, utiliser le numérique pour 
une solution commune. 

Domaine 2 

Apprendre  Organiser et faire son travail personnel (devoirs, leçons…).  
Respecter les consignes.  
Avoir une attitude adaptée (concentration, mémorisation…).  
Réaliser et utiliser des outils de révision pour s’entraîner, réviser, 
mémoriser… 

Domaine 2,3, 5 

La sensibilité, 
soi et les autres 

Exprimer et contrôler ses émotions et ses sentiments 
Respecter les autres et soi-même 
Se sentir membre d‘une communauté 

Domaine 3, 5 

Le droit et la 
règle 

Connaître les lois et les règles, comprendre leur intérêt et les respecter. 
Comprendre les principes et les valeurs de la République française. 

Domaine 3, 5 

Le jugement Faire preuve d’esprit critique, confronter son jugement à celui des autres. 
Différencier l’intérêt général de l’intérêt particulier. 

Domaine 3, 5 

L’engagement 
individuel et 
collectif 

S’engager et prendre conscience des responsabilité individuelles ou 
collectives dans l’établissement. 
Développer une conscience citoyenne, sociale et écologique. 

Domaine 3, 5 

Evaluation en fonction d’une échelle de trois niveaux :  

Maîtrise fragile : l’élève ne maîtrise pratiquement rien ou ne s’est pas engagé dans la compétence évaluée / l’élève 

s’est engagé dans la compétence évaluée mais le résultat est considéré comme trop partiel ou approximatif (pas de 

validation). 

Maîtrise satisfaisante : compétence considérée comme acquise et suffisante pour le niveau évalué (validation). 

Très bonne maîtrise : la compétence est parfaitement maîtrisée ou presque et/ou l’élève va au-delà e ce qui est 

attendu pour le niveau évalué. 



 

 


