
   

 

 

 

 

 BLOC D’INTRODUCTION  

(à réaliser en premier obligatoirement) 
Fait ? 

J’écris le TITRE et la PROBLEMATIQUE Oui Pas encore 

 Je réponds au : « Ce que je sais déjà sur le sujet » Oui Pas encore 

 

 

BLOC DE DECOUVERTE  Fait ? 

CAPSULE VIDEO : «L’Islam, pouvoirs sociétés et culture» Oui Pas encore 

 
Je cherche et copie le VOCABULAIRE Oui Pas encore 

 

Monothéisme – Islam/islam - Mahomet – Hégire – Coran – Calife - 

mosquée 
Oui Pas encore 

 

 
BLOC D’APPROFONDISSEMENT Fait ? 

 
SEANCE 1: J’utilise des documents, je cite, j’extrais et 

j’exploite des informations 
choix N A M E 

  La naissance d’un nouveau monothéisme, l’islam      

 
SEANCE 2 : J’identifie les grandes ruptures et les évolutions 

historiques 
     

  Un empire qui se crée, un empire qui se divise      

 
SEANCE 3 : Je décris et j’explique (4 parcours au choix) 

La ville au cœur du monde musulman 
     

  La ville, centre du gouvernement      

  La ville centre religieux      

  La ville centre économique      

  La ville musulmane, centre de culture      

 SEANCE 4 : Je raconte et je complète un schéma de synthèse      

H – thème 1 : Chrétientés et Islam (VIe – XIIIe siècles), 

des mondes en contact 
Sous-thème : L’Islam, pouvoirs, sociétés et culture 

Problématique : Comment l’Islam a-t-il donné naissance à une 

nouvelle civilisation ? 

 

 

Temps imparti : h       

 

Mon plan de 

travail individuel 

 

Nom - prénom : 

__________ 
__________ 

Classe : ______ 

 



  Le déroulement de la prière musulmane      

 
AUTO-CORRECTION et AUTO-EVALUATION  Oui Pas encore 

 
APPRENDRE A APPRENDRE :  Oui Pas encore 

 
Je complète un schéma de synthèse Oui Pas encore 

   Aide ? Remed ? 

 

 

 
LE PLAN DE TRAVAIL EST CLASSE Oui Pas encore 

 
LES ACTIVITES ET LES SYNTHESES SONT CLASSEES Oui Pas encore 

 
REPERES A MAITRISER  N A M E 

 

Vie de Mahomet (vers 570-632) – l’Hégire (622) – premiers califes 

(632-661) - califat omeyyade (661-750) – califat abbasside (750-

1258) – Prise de Bagdad par les mongols (1258) 

     

 

 
BLOC DE CONSOLIDATION 

 RASSEMBLER ET ORGANISER L’INFORMATION :  Fait ? 

 Lister ce que tu dois savoir et savoir-faire Oui Pas encore 

 Autoévaluer ta maîtrise des savoirs et savoir-faire Oui Pas encore 

 S’ENTRAINER A RECONSTRUIRE L’INFORMATION  Fait ? 

 
Reconstruction avec indices ? Cartes question/réponse ? 

Entraînement d’examens pratiques ? 
Oui Pas encore 

 

 

 

 

Mon avis sur mon travail durant cette séquence 


