
 

 

 

Bloc d'introduction / A réaliser en premier obligatoirement 

Avant la classe Pendant la classe Après la classe 

- je laisse une page de gauche libre pour coller ce plan de travail 

- je fais une flèche sur la page de droite suivante, sur laquelle j'inscris: HISTOIRE 

- sur la page de droite suivante, j'inscris en rouge sur la première ligne, au milieu 

le titre que je souligne: 

« Premiers Etats, premières écritures » 

- je saute deux lignes et j'écris en vert la problématique: 

« Pourquoi est apparu l’écriture  et comment sont nés les premiers États ? » 

 Seul 

10 min 

 

 

Bloc d'apprentissages 1: Je situe dans le temps 

Avant la classe Pendant la classe Après la classe 

- Je recopie en rouge le titre du bloc 1 

que je souligne: 

« Je situe dans le temps » 

Je recopie au stylo rouge la définition suivante : 

- civilisation: société organisée, composée d’hommes et de femmes qui partagent 

des caractéristiques communes : un territoire, une histoire, un ou des chefs, une 

langue, des croyances, l’art et les sciences. 

Seul 

5 min 

Travail libre: 

A partir du dossier p.58-59 Le site de 
Gizeh et d'autres documents au choix, 

relève ce défi : Tu es Imhotep, architecte 

du pharaon Djéser (Vers 2700 avant J-C). 

Convoqué à son palais, présente ta 

pyramide ! Tu peux dessiner le plan de 

ton projet sur un papyrus accompagné 

d’une légende détaillée. 

 Je réponds aux questions suivantes au stylo noir en faisant une seule phrase : 

- frise chronologique p36 : A quelle date commence l'Histoire et grâce à quel 

évènement? 

Seul/Groupe 

5 min 

 

 

Bloc d'apprentissages 2 : Je découvre les premiers Etats 

Avant la classe Pendant la classe Après la classe 

- Je recopie en rouge le titre du bloc 1 que 

je souligne: 

« Je découvre les premiers Etats » 

 Seul 

3 min 

Je peux visionner la vidéo suivante: 

C'est pas sorcier: L'écriture de A à Z 

 

Je regarde la vidéo sur la chaine You 

Tube La classe d’histoire : « La naissance 

des premiers Etats » 

 

Activité 1 : Etape 1 
Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 6° 

Groupe 

20 min 

Activité 2 : Etape 2 
Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 6° 

Groupe  

20 min 
 

Activité 3 : Etape 3 

Je prends la fiche d’activité dans le tiroir de 6° 

Groupe 

20 min 
 

Chap 3: 

Premiers Etats, premières écritures 



 

Bloc de synthèse 

Avant la classe Pendant la classe  Après la classe 

Je recopie en rouge le titre du bloc 3 

que je souligne: 

« Synthèse » 

 Seul 

2 min 

Un tutoriel pour construire une carte 

mentale: 

 

 Activité 1: Je réalise une carte mentale 
En reprenant ce que j’ai appris à faire dans le chapitre 2, je réalise une carte mentale 

de synthèse ayant pour titre « Premiers Etats, premières écritures » 

Seul  

30 min 

 Activité 2 : Je révise en jouant 
Je peux faire les jeux suivant sur Learning apps, pour vérifier mes connaissances ou 

en acquérir de nouvelles (je peux facilement les faire sur le blog de la classe) 

 

  

 

 

 

Compétences évaluées Insuffisant Fragile Satisfaisant TBM 

Maîtriser des repères dans le temps     

Maîtriser des repères dans l’espace     

Décrire et expliquer une situation historique     

Lire et pratiquer différents langages     

 

 


