
 

 

Etape A. Recherches 
 

Manuel Hachette 2016  
 

- Doc 4 75 Comment la population européenne évolue-t-elle entre le XIe et le XIVe siècle ?  

- Doc 4 p73 Quelle est la conséquence de l’augmentation de la population ? 

- Doc 3 a et b p75 et enluminure du doc 1 Comment trouve-t-on de nouvelles terres ? Utiliser un mot 

précis dans votre explication à l’aide du Vocabulaire p72.  

- Doc p75 Quel évènement interrompt la croissance de la population ? 

- Doc 1 p74 Quelles sont les grandes transformations du paysage médiéval ? 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………+ 
 

- Doc ci-dessous Expliquer les modifications du paysage 

 

Etape B. Préparation de l’exposé 

 

1. Répondre aux questions de la fiche de préparation (Etape A) sur votre cahier 

2. A l’aide vos réponses, constituer votre exposé sur le sujet : 
Quels nouveaux paysages apparaissent dans les campagnes du Moyen-Age ? 

Fiche Méthode 8   PRESENTER UN ORAL     

3. Etablir la trace écrite pour les camarades : texte, organigramme, dessin, schéma…  
Mots-clés : défrichement ; population ; villages ; peste ; XIe-XIVe siècles.  

 Préciser à la professeure le besoin éventuel d’un document en particulier. 

  

Groupe 1 : Quels nouveaux paysages apparaissent dans les campagnes du Moyen-Age ? Niveau  
 



 

 

Etape A. Recherches 
 

Manuel Lelivrescolaire.fr 2016  
1. Doc 1 et 2 p70 Quels éléments permettent aux paysans de produire davantage ? 

- Amendement des terres : ……………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Outils : ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

- Traction : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Matériau : ………………………………………………………………………………………………………………….……………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Bâtiment abritant un outil collectif appartenant au seigneur  : ………………..….……………………………..……………… 

 

2. Doc ci-dessous Compléter l’enluminure ci-dessous 

 

Etape B. Préparation de l’exposé 

 

1. Répondre aux questions de la fiche de préparation (Etape A) sur votre cahier 

2. A l’aide vos réponses, constituer votre exposé sur le sujet :  
Quelles nouvelles techniques apparaissent dans les campagnes du Moyen-Age ? 

Fiche Méthode 8   PRESENTER UN ORAL     

3. Etablir la trace écrite pour les camarades : texte, organigramme, dessin, schéma… 
Mots-clés : travail de la terre ; traction ; fer ; charrue ; jachère ; amendement 

 Préciser à la professeure le besoin éventuel d’un document en particulier.  

Groupe 2 : Quelles nouvelles techniques apparaissent dans les campagnes du Moyen-Age ? Niveau  
 



 

Etape A. Recherches                 

Manuel Lelivrescolaire.fr 2016  

Cartulaire du couvent des Billettes, Paris, vers 1520-1530, (BnF, Paris) 
(Les maisons villageoises sont quantitativement sous représentées. Seules les plus riches d’entre elles sont évoquées.) 

1. Compléter les éléments de la seigneurie. 

 Les constructions ( à écrire en noir) Les éléments du terroir ( à écrire en rouge) 
1 Château  RESERVE Réserve du seigneur, cultivée par les paysans 
2 Maison fortifiée d’un vassal et son bois  A Forêts du seigneur (x3) 
3 Couvent et son église  TENURES Tenures, louées et cultivées par les paysans (x3) 
4 Eglise du village  B Jachère 
5 Moulins du seigneur (x2)  C Pâturages pour le bétail (x2) 
6 Maisons paysannes (x2)  D Pacage 
7 Routes et ponts (x3)    
 

 

Etape B. Préparation de l’exposé 
 

1. Répondre aux questions de la fiche de préparation (Etape A) sur votre cahier 

2. A l’aide vos réponses, constituer votre exposé sur le sujet : 
Comment la seigneurie s’organise-t-elle dans les campagnes du Moyen-Age ? 

Fiche Méthode 8   PRESENTER UN ORAL     

3. Etablir la trace écrite pour les camarades : texte, organigramme, dessin, schéma…  
Mots-clés : château ; village ; église ; forêt ; réserve ; tenures.  

 Préciser à la professeure le besoin éventuel d’un document.  

Groupe 3 : Comment la seigneurie s’organise-t-elle dans les campagnes du Moyen-Age ? Niveau  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Etape A. Recherches 

Manuel Lelivrescolaire.fr 2016  
1. Introduction p68 et doc 1 p68 Quels rôles assure le seigneur ? 
2. Où le seigneur rend-il la justice ?  

 

3. Classer les devoirs des paysans dans le tableau suivant : 
Paiements Corvées 

Doc 3 p71 

- …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

Doc 1 p70 

- …………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………… 

Doc 3 p71 

- …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

 

4. Docs 1 p68 et 5 p71 et ci-dessous Compléter la légende des enluminures ci-dessous 

 
 
 

 
 

Etape B. Préparation de l’exposé 
 

1. Répondre aux questions de la fiche de préparation (Etape A) sur votre cahier 

2. A l’aide vos réponses, constituer votre exposé sur le sujet : 
Comment la seigneurie domine-t-elle les campagnes du Moyen-Age ? 

Fiche Méthode 8   PRESENTER UN ORAL     

3. Etablir la trace écrite pour les camarades : texte, organigramme, dessin, schéma… 
 Mots-clés : commandement ; justice ; sécurité/redevances ; banalités ; corvées 

 Préciser à la professeure le besoin éventuel d’un document.  

Groupe 4 : Comment la seigneurie domine-t-elle les campagnes du Moyen-Age ? 
Niveau  

 

Enluminure, 1310-1320 
(British Library, Londres). 

 

Miniature, Chanson de Garin de Monglane, 

XVe siècle (BnF, Paris). 

1 
2 

3 4 



 

Etape A. Recherches 
 

Manuel Hatier 2016  
1. Doc 4 p69 Quels sont les trois devoirs du vassal ? 

Comment le seigneur entretient-il le vassal ? 
 

2. Doc 1 et 2 p68 Quels sont les trois moments de la 
cérémonie de l’hommage d’après le texte ? A quel 
moment de la cérémonie correspond le doc 1 ? 
 

3. Doc 3 p69 Combien le seigneur de Brancion a-t-il de 
châteaux ? De chevaliers vassaux à son service ?  

 

4. Doc 6 p69 Quel type de seigneur est celui de Brancion 
d’après ce schéma ? Que nous invite à penser ce 
document sur la situation du seigneur de Brancion ? 
 

5. Doc 1 p70 Par quelle cérémonie devient-on chevalier ? 
 
 

6. Introduction p70 Quelle est la principale occupation du chevalier ? 
 

7. Doc 3 et 5 p71 Quels sont ses loisirs ? Comment qualifier ce type d’occupation ? 

8. Cours B.2. p72 Rappeler les règles de la chevalerie. 

9. Doc 4 p73 Que se passe-t-il en cas d’attaque ? 

10. Doc 3 p73 Lieu de justice et de protection, que fait-on également dans le château ? 

11. Doc ci-dessous Compléter la légende de l’enluminure ci-dessous. Expliquer de quelle cérémonie il s’agit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etape B. Préparation de l’exposé 
 

1. Répondre aux questions de la fiche de préparation (Etape A) sur votre cahier 

2. A l’aide vos réponses, constituer votre exposé sur le sujet : 
Comment le seigneur domine-t-il les campagnes du Moyen-Age ? 

Fiche Méthode 8   PRESENTER UN ORAL     

3. Etablir la trace écrite pour les camarades : texte, organigramme, dessin, schéma… 
Mots-clés : hommage ; fief ; féodalité ; adoubement ; règles chevalerie ; loisirs 

 Préciser à la professeure le besoin éventuel d’un document.  

Groupe 5 : Comment le seigneur domine-t-il les campagnes du Moyen-Age ? Niveau  
 

Miniature extraite du 
 Capbreu de Tautavel, XIIIe siècle 

Pyramide vassalique 

2 
1 

2 



 

Etape A. Recherches 

Manuel Magnard 2010  
1. Doc 4 p35 Qu’est-ce qu’un serf ? Pourquoi Otbert et Vital sont-ils devenus serfs ? De quel seigneur ? 

2. Cours B. p34 Quel autre statut les paysans peuvent-ils avoir ? 

3. Cours C.3. p30 Quelles sont les deux parties de la seigneurie ? Qui les cultive ? 

4. Doc 5 p35 Comment les paysans de Maisnières s’opposent-ils à leur seigneur ? Qu’on obtenu ces paysans ? 
(relever la source du document et la mettre en lien avec le vocabulaire) 
 

5. Doc 1 et 2 p36 Par quoi les travaux des paysans sont-ils rythmés ? Quel est le seul « loisir » évoqué ? 

6. Doc 1 p44 Quels sont les trois aliments de base du paysan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Compléter cette reconstitution.  

 

 

 

Etape B. Préparation de l’exposé 
 

1. Répondre aux questions de la fiche de préparation (Etape A) sur votre cahier 

2. A l’aide vos réponses, constituer votre exposé sur le sujet : 

Comment les paysans du Moyen-Age vivent-ils ? 

Fiche Méthode 8   PRESENTER UN ORAL     

3. Etablir la trace écrite pour les camarades : texte, organigramme, dessin, schéma…  
Mots-clés : serfs ; vilains ; habitat ; alimentation ; loisirs ; chartres de franchise  

 Préciser à la professeure le besoin éventuel d’un document.   

Groupe 6 : Comment les paysans du Moyen-Age vivent-ils ? Niveau  
 

…………………………………………………………. 
……………………………………………………… 

……………………

……………………

…………… 

………………..…………………………………………………

…. 

………………

………………

………………

……… 

…………………

…………………

…………………

…. 

…………………

…………………

…………………

…. 

…………………

…………………

…………………

…. 

…………………

…………………

…………………

…. 

Reconstitution d’une maison paysanne  

du XIIIe siècle par un passionné dans le Cantal.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietro Crescenzi, Livre des prouffitz champestres et ruraux, musée Condé, Chantilly 

 

8. Retrouver le travail agricole effectué par les paysans pour chacun des mois 

 

Janvier Février Mars Avril 

Mai 

 

Le seigneur chasse 

avec son faucon. 

Juin Juillet Août 

Septembre Octobre Novembre Décembre 

  



 

Etape A. Recherches 
Manuel Lelivrescolaire.fr 2016  

1. Doc 1 et 3 p73 et connaissances personnelles Compléter ce tableau : 

La vie des hommes du Moyen-Age est rythmée par l’Eglise : 

Le temps de la journée  

Le temps de la semaine  

Le temps de l’année 
 

Le temps d’une vie 
 

 

2. Docs p67 Compléter ce tableau : 

Clercs 

 

Laïcs 

Ceux qui prient : Ceux qui combattent : 

Clergé séculier Clergé régulier 

Hommes : Hommes/femmes : 

Lieu de vie : Lieu de vie : Ceux qui travaillent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape B. Préparation de l’exposé 
 

1. Répondre aux questions de la fiche de préparation (Etape A) sur votre cahier 

2. A l’aide vos réponses, constituer votre exposé sur le sujet : 

Comment l’Eglise est-elle au cœur de la vie quotidienne des hommes du Moyen-Age ? 

Fiche Méthode 8   PRESENTER UN ORAL     

3. Etablir la trace écrite pour les camarades : texte, organigramme, dessin, schéma…  
Mots-clés : vie rythmée par l’Eglise ; laïcs ; clercs ; clergé régulier ; clergé séculier   

 Préciser à la professeure le besoin éventuel d’un document.  

Groupe 7 : Comment l’Eglise est-elle au cœur de la vie quotidienne des hommes du Moyen-Age ? Niveau  
 

1 2 3 

3 

… 

… 

… 

Vue aérienne de l’abbaye de 
Clermont (Mayenne) 

Enluminure, Les livres des Saints, XIIIe siècle 
(British Library, Londres) 



 

Etape A. Recherches                

 

Manuel Hachette 2010 
 

Les différents rôles de l’Eglise : 

Elle aide les fidèles à vivre en chrétiens en… Elle aide les fidèles dans leur vie 
quotidienne en… 

Doc 5 p81   …invitant les Chrétiens à effectuer : …………..………………………… 
Doc 5 p97  

…………..……………………………………..

………………………………………………… 
Doc 1 p90   …imposant des règles de conduite : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Doc 1 p92   …finançant la construction : …………..………………..…………………… 

Doc 4 et 5 p91   …chassant : …………..…………………………………………….………… 

… diffusant son message pour ceux qui ne savent pas lire à travers : 

Doc 3 et 4 p95 ………………………………………………………………………………….…… 

Doc 3 à 6 p83…………………………………………………………………………………………… 

Doc 3 p91……………………………………………………………………………………………….. 

Doc 1 p101……………………………………………………………………………………………… 

Doc 6 p97 

………..……………………………………..…

……………………………………………… 

… diffusant son message pour ceux qui savent lire à travers : 

Doc 4 p78……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Etape B. Préparation de l’exposé 
 

1. Répondre aux questions de la fiche de préparation (Etape A) sur votre cahier 

2. A l’aide vos réponses, préparer votre exposé sur le sujet : 

Comment l’Eglise est-elle au cœur de la vie morale des hommes du Moyen-Age ? 

Fiche Méthode 8   PRESENTER UN ORAL     

3. Etablir la trace écrite pour les camarades : texte, organigramme, dessin, schéma… 
 Mots-clés : pèlerinage ; hérétiques ; règles de conduites ; illettrés ; Bible ; école ; hôpitaux  

 Préciser à la professeure le besoin éventuel d’un document.   

Groupe 8 : Comment l’Eglise est-elle au cœur de la vie morale des hommes du Moyen-Age ? Niveau  
 



Travail attendu sur ce chapitre 
 

1. Une recherche « Toponymie et anthroponymie » (à la maison) 
 

2. Un exposé de groupe (en classe) 
 Rôle de chacun :  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (  groupe de trois élèves : le même élève prend les rôles de référent calme et référent temps) 
 

 Le groupe doit prévoir : 
3. Un exposé à présenter à vos camarades d’une durée de 5 minutes 
4. Une trace écrite pour vos camarades d’environ 5 lignes 
5. Deux questions pour l’évaluation-bilan.  

Les noter ci-dessous en bleu et les réponses attendues en rouge. 

 Préciser à la professeure le besoin éventuel d’un document. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………..……. Prénom : ……………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………..……. Prénom : ……………………………………………………. 

http://edmustech.fr/wp-content/uploads/2016/10/roles-ilots-photo-nicoguitare-edmustech.png
http://edmustech.fr/wp-content/uploads/2016/10/roles-ilots-photo-nicoguitare-edmustech.png


Fiche Méthode          8.   PRESENTER UN ORAL     

 
1. Travail préparatoire 

- Définissez le sujet de l’exposé : expliquez les termes du sujet, situez-le dans le temps et dans l’espace 
- Trouvez un ou des documents et des informations répondant au sujet de l’exposé (dans le manuel, au 

cdi, sur internet…) 
- Trouvez des images illustrant le sujet  
- Trier, classer, organiser les images, les informations, les idées recueillies sans rédiger. 
 QUI ? QUOI ? QUAND ? Où ? COMMENT ? POURQUOI ? sont les questions auxquelles vous devez répondre 

clairement. 

- Reformulez les termes compliqués et les phrases trop longues plus simplement, avec vos propres mots, 
comme si vous vous adressiez à votre petite sœur/cousine ou à votre petit frère/cousin. 

- Répartissez le rôle de chacun pour un exposé en groupe 
 

2. L’oral 
- NOTEZ LA DUREE DONNEE PAR L’ENSEIGNANT 
- Présentez le sujet en notant au tableau le titre de l’exposé  
- Restez debout et regardez la classe le plus possible 
- Notez au tableau des mots, des dates, des faits, des noms ou des phrases-clés 
- Projetez ou distribuez si besoin un document pour la classe 
- Appuyez-vous sur vos notes sans les lire 
 

 
 
 

Méthode          8.   PRESENTER UN ORAL     

 
3. Travail préparatoire 

- Définissez le sujet de l’exposé : expliquez les termes du sujet, situez-le dans le temps et dans l’espace 
- Trouvez un ou des documents et des informations répondant au sujet de l’exposé (dans le manuel, au 

cdi, sur internet…) 
- Trouvez des images illustrant le sujet  
- Trier, classer, organiser les images, les informations, les idées recueillies sans rédiger. 
 QUI ? QUOI ? QUAND ? Où ? COMMENT ? POURQUOI ? sont les questions auxquelles vous devez répondre 

clairement. 

- Reformulez les termes compliqués et les phrases trop longues plus simplement, avec vos propres mots, 
comme si vous vous adressiez à votre petite sœur/cousine ou à votre petit frère/cousin. 

- Répartissez le rôle de chacun pour un exposé en groupe 
 

4. L’oral 
- NOTEZ LA DUREE DONNEE PAR L’ENSEIGNANT 
- Présentez le sujet en notant au tableau le titre de l’exposé  
- Restez debout et regardez la classe le plus possible 
- Notez au tableau des mots, des dates, des faits, des noms ou des phrases-clés 
- Projetez ou distribuez si besoin un document pour la classe 
- Appuyez-vous sur vos notes sans les lire 
  

Je m’exprime ni trop vite ni trop lentement 
Je sais m’arrêter pour noter quelque chose au tableau 

Je m’exprime d’une voix claire et forte 

Je m’exprime ni trop vite ni trop lentement 
Je sais m’arrêter pour noter quelque chose au tableau 

Je m’exprime d’une voix claire et forte 
 



 

Au Moyen-Age, la surface des terres cultivées augmente, ce dont témoigne encore aujourd’hui la toponymie*.  
Autour de ces nouveaux espaces agricoles, les hommes s’organisent et créent de nouveaux bourgs et villages 
neufs de clairières aux toponymes facilement identifiables. 
 

Toponymie : étude des noms propres désignant un lieu 

 

Quelques origines de noms de villages créés au Moyen Age : 

 Mots « neuve » et « ville » ou « ville » et « neuve » ou « neuf » et « château » dans le nom 

 Mots « vilain » (=paysan) dans le nom 
 

1. En vous aidant d’une liste des villages de la Sarthe, trouver minimum quatre villages dont le nom fait 
référence à un cas cité ci-dessus. 

 

 

 

Jusqu'au 11e siècle, les personnes ne portaient qu'un nom de baptême. Au 12e siècle, l'explosion 
démographique oblige les populations à donner des noms de famille aux individus afin d'éviter les confusions.  
 

Anthroponymie : étude des noms de personnes. 
 

Les noms ont évolué au cours des siècles et il existe de très nombreuses variantes orthographiques d'un nom 
(Laurent, Lorant, Laurant, Laurans) et des diminutifs (Laurancin, Laurençon, Lauranson, Lauransot…). 
 

2. Trouver une origine plausible de votre nom. 
Origine des noms de famille : 

 Anciens prénoms de baptême (Laurent, Guy…) 
 Professions (Meunier, Maréchal, Boulanger…) 
 Apparence physique (Lebrun…) 
 Traits de caractères (Lesage…) 

 Lieux géographiques (Dupont, Dupré…) 
 Nature : plantes, arbres, animaux… (Leveau…) 
 Rang social (Levasseur…) 
 Autres 

 

 Aide possible : https://www.filae.com/nom-de-famille/    et/ou    www.geneanet.org/nom-de-famille/  

Code postal Nom de village(s) sarthois :  Code postal Nom de village(s) sarthois :  

    

    

Nom :  Origine possible : Précisions : 

Exemple : Plut  Apparence physique Dérivé de « pelu », couvert de poils 

Exemple : Guyet  Ancien prénom de baptême Diminutif de Guy 

Vous : 
 

  
 

Nom :…………………………………….……….…….   Prénom :…………….…….…………..…………..   Classe :………… Signature : 

Appel au prof : DEBUTANT APPRENTI CONFIRMÉ EXPERT 

La compétence évaluée et son niveau de maîtrise 

Recherche  
S’informer dans le monde du 
numérique (Num3) 

Je trouve des informations 
sur internet 

Je trouve et sélectionne des 
informations sur internet 

Je trouve, sélectionne et 
exploite des informations 
sur internet 

Je trouve, sélectionne, 
exploite des informations 
sur internet et apporte 
quelques informations 
complémentaires. 

Totalité de l’évaluation 
Ecrire pour communiquer (Lan6) 

J’ai rendu un travail sale 
et/ou avec de nombreuses 
erreurs d’orthographe         

J’ai rendu un travail peu 
propre et/ou avec des 
erreurs d’orthographe         

J’ai rendu un travail plutôt 
propre et/ou avec peu 
d’erreurs d’orthographe 

J’ai rendu un travail propre 
et sans erreurs 
d’orthographe 

Un peu d’anthroponymie* 

Un peu de toponymie* 

https://www.filae.com/nom-de-famille/
http://www.geneanet.org/nom-de-famille/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



 
Cartulaire du couvent des Billettes, Paris, vers 1520-1530 (BnF, Paris) 
 

Cartulaire du couvent des Billettes, Paris, vers 1520-1530 (BnF, Paris) 

Cartulaire du couvent des Billettes, Paris, vers 1520-1530 (BnF, Paris) 

 

 

Cartulaire du couvent des Billettes, Paris, vers 1520-1530 (BnF, Paris)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Groupe : ……… 
Les campagnes dans l’Occident médiéval 

Evaluation 

Signature  Nom :…………………………………….……….…….   Prénom :…………….…….…………..…………..   Classe :………… 

Binômes : …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….………… 
Appel au prof : DEBUTANT-Palier 1 APPRENTI-Palier 2 CONFIRMÉ-Palier 3 EXPERT-Palier 4 

La compétence évaluée et son niveau de maîtrise 

Coopérer et mutualiser (Coo5) Je suis les idées et 
l’organisation du travail 
proposé par les autres. 
 
Je ne tiens pas mon rôle. 

Je trouve ma place au sein 
du groupe, j’écoute les avis 
des autres. 
 
Je tiens difficilement mon 
rôle. 

Je propose l’organisation 
du travail ou j’aide les 
autres, je réalise ma part, 
j’écoute les autres.  
 
Je tiens parfois mon rôle. 

Je propose l’organisation 
du travail ou j’aide les 
autres, je réalise ma part, 
j’écoute les autres.  
 
Je tiens mon rôle. 

Analyser un document (Doc5) J’explique partiellement 
les documents. 

J’explique les documents. Je réalise une synthèse des 
documents grâce à leur 
étude. 

Je réalise une synthèse des 
documents grâce à leur 
étude à laquelle j’ajoute 
mes connaissances. 

Pratiquer différents langages : 
l’oral (Lan4) 

J’expose mes idées à l’oral 
en lisant mes notes avec 
peu de maitrise du 
contenu. 

J’expose mes idées à l’oral 
en lisant mes notes avec la 
maitrise de certains 
éléments. 

J’expose mes idées à l’oral 
en faisant des efforts pour 
me détacher de mes notes, 
en maitrisant ce que je dis. 

J’expose mes idées à l’oral 
sans lire de texte, avec 
dynamisme en regardant 
mes camarades. 

 
 
 

Groupe : ……… 
Les campagnes dans l’Occident médiéval 

Evaluation 

Signature  Nom :…………………………………….……….…….   Prénom :…………….…….…………..…………..   Classe :………… 

Binômes : …………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….………… 
Appel au prof : DEBUTANT-Palier 1 APPRENTI-Palier 2 CONFIRMÉ-Palier 3 EXPERT-Palier 4 

La compétence évaluée et son niveau de maîtrise 

Coopérer et mutualiser (Coo5) Je suis les idées et 
l’organisation du travail 
proposé par les autres. 
 
Je ne tiens pas mon rôle. 

Je trouve ma place au sein 
du groupe, j’écoute les avis 
des autres. 
 
Je tiens difficilement mon 
rôle. 

Je propose l’organisation 
du travail ou j’aide les 
autres, je réalise ma part, 
j’écoute les autres.  
 
Je tiens parfois mon rôle. 

Je propose l’organisation 
du travail ou j’aide les 
autres, je réalise ma part, 
j’écoute les autres.  
 
Je tiens mon rôle. 

Analyser un document (Doc5) J’explique partiellement 
les documents. 

J’explique les documents. Je réalise une synthèse des 
documents grâce à leur 
étude. 

Je réalise une synthèse des 
documents grâce à leur 
étude à laquelle j’ajoute 
mes connaissances. 

Pratiquer différents langages : 
l’oral (Lan4) 

J’expose mes idées à l’oral 
en lisant mes notes avec 
peu de maitrise du 
contenu. 

J’expose mes idées à l’oral 
en lisant mes notes avec la 
maitrise de certains 
éléments. 

J’expose mes idées à l’oral 
en faisant des efforts pour 
me détacher de mes notes, 
en maitrisant ce que je dis. 

J’expose mes idées à l’oral 
sans lire de texte, avec 
dynamisme en regardant 
mes camarades. 
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