
ATTENDUS DE FIN D’ANNÉE EN COLLÈGE

Eduscol a mis en ligne le 7 mai 2020 des ressources pour accompagner le retour en classe des élèves. Il a

été  procédé  à  une  relecture  des  programmes  pour  chaque  niveau  et  chaque  discipline

(https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html).  En voici  la  synthèse en Histoire-

Géographie-EMC :

CLASSE DE SIXIÈME

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

À partir des repères annuels de la classe de sixième, dans l’objectif  « acquérir et faire partager les

valeurs de la République », on pourra travailler sur ce qui concerne la solidarité :  « L’étude sur les

valeurs  et  principes  de  la  République  s’appuie  sur  des  définitions.  Cependant,  l’objectif  est  de

comprendre  comment  ils  se  traduisent  en  action,  comment  ils  permettent  de  faire  société  et  de

construire une cohésion sociale. Ainsi, la solidarité est reliée au rôle de l’État et des acteurs associatifs,

ainsi qu’aux moyens mobilisés (impôts, collecte). Cela s’inscrit dans la continuité d’une réflexion sur ce

qui permet de construire une cohésion dans un groupe social. » 

HISTOIRE

Thème 3 : L’empire romain

dans le monde Antique 

Entrées et approches Compétences à privilégier 

L’Empire  romain  au  temps

d’Auguste 

Une carte de l’Empire romain, la

figure et le pouvoir d’Auguste 

-  Se  repérer  dans  le  temps  et

dans l’espace

-  Analyser  et  comprendre  un

document 

GÉOGRAPHIE

Thème 4 : Le monde habité Entrées et approches Compétences à privilégier 

L’inégal  peuplement  de  la

Terre  et  les  dynamiques  de

peuplement  en  cours.  On

souligne  le  peuplement  des

littoraux à travers l’étude de cas

d’un  littoral  industrialo-

portuaire  OU  d’un  littoral

touristique. 

- Comprendre un document :

analyser une carte à l’échelle

mondiale et un paysage. - Se

repérer dans l’espace :

nommer, localiser, caractériser

des espaces ; situer des espaces

les uns par rapport aux autres 

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html


CLASSE DE CINQUIÈME

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

À partir des repères annuels de la classe de cinquième, dans l’objectif « construire une culture civique »,

on pourra travailler sur la question de la prise en charge collectives des risques : « On aborde le rôle de

l’opinion publique, des médias, les responsabilités individuelles et collectives face aux risques majeurs

notamment en lien avec le programme de géographie sur la notion de risque. Dans ce cadre, les élèves

appréhendent le rôle de l’État et acquièrent une connaissance de l’organisation de la sécurité intérieure.

Une sensibilisation à la notion de résilience peut être menée. » 

HISTOIRE

Thème  3  du  programme

Transformations de l’Europe et

ouverture  sur  le  monde  aux

XVIe et XVIIe siècles 

Entrées et approches Compétences à privilégier 

Humanisme,  réformes  et  conflits

religieux 

-  Le  centrage  sur  la  personne

humaine,  -  la  naissance  du

pluralisme religieux à l’intérieur

du  monde  chrétien,  -  le

renforcement  des  États  (pour

garantir l’ordre et la paix civile) 

-Se  repérer  dans  le  temps  :

construire des repères historiques

-  Analyser  et  comprendre  un

document 

GÉOGRAPHIE

Thème 3 : Prévenir les risques,

s’adapter  au  changement

global 

Entrées et approches Compétences à privilégier 

On  aborde  la  notion  de

changement global. On souligne

l’articulation  entre  l’urbanisation,

le changement climatique, la crise

de  la  biodiversité,  la

déforestation,…)  et  l’action  des

sociétés  face  à  ce  changement

global.  L’étude  est  conduite  à

travers une situation concrète

(inondations, pandémie, …). 

-  Raisonner,  justifier  une

démarche  et  des  choix

effectués :  poser des questions,

formuler des hypothèses, vérifier,

justifier  -  S’informer  dans  le

monde du numérique : trouver,

sélectionner  et  exploiter  des

informations  dans  une  ressource

numérique  -  Se  repérer  dans

l’espace  :  nommer,  localiser,

caractériser un espace 



CLASSE DE QUATRIÈME

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

À partir des repères annuels de la classe quatrième, dans l’objectif « construire une culture civique », on

pourra travailler sur la question de la citoyenneté républicaine : « Par l’étude du droit de vote comme

droit  fondamental,  les  élèves  acquièrent  le  vocabulaire  spécifique  et  comprennent  la  notion  de

citoyenneté. Cette étude du vote permet d’appréhender la souveraineté nationale et de réfléchir à la

représentation. Les différentes formes de l’engagement sont abordées. En travaillant sur l’évolution des

droits des femmes dans l’histoire ou tout exemple pris dans l’actualité, les élèves comprennent le sens

de l’engagement de l’individu comme le rôle du citoyen dans le débat démocratique. » 

HISTOIRE

Thème 3  :  Société,  culture  et

politique  dans  la  France  du

XIXe siècle 

Entrées et approches Compétences à privilégier 

La Troisième République Le  projet  d’unité  nationale

autour  de  la  culture

républicaine,  sa  portée  et  ses

limites 

Analyser  et  comprendre  un

document. 

GÉOGRAPHIE

Thème  3  :  Des  espaces

transformés par la mondialisation 

Entrées et approches Compétences à privilégier 

Les effets géographiques de la

mondialisation sur le territoire

des  États-Unis.  C’est  l’occasion

de  rappeler  quelques

caractères  de  la

mondialisation  déjà  étudiés

(urbanisation  et  connexion  des

grandes villes aux réseaux de la

mondialisation,  mobilités

humaines)  ou  à  présenter

succinctement  (rôle des océans

et  poids  des  façades  maritimes)

puis  d’en  montrer  les  effets

dans l’espace des États-Unis. 

- Pratiquer différents langages

:  réaliser  des  productions

graphiques  ;  écrire  pour

structurer  sa  pensée  et  son

savoir,  pour  argumenter  -  Se

repérer  dans  l’espace  :

nommer, localiser, caractériser un

espace 



CLASSE DE TROISIÈME

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

À partir des repères annuels de la classe de troisième, dans l’objectif « construire une culture civique »,

on pourra  travailler  sur  la  question  de  l’engagement  dans  la  société  contemporaine  :  «  Les élèves

étudient les différentes modalités de l’engagement : associatif, politique, syndical, au service de l’État et

de la nation et affermissent ainsi leur connaissance de la démocratie participative. » 

HISTOIRE

Thème  3  :  Françaises  et

Français dans une République

repensée 

Entrées et approches Compétences à privilégier 

Hommes  et  femmes  dans  la

société  des  années  1950  aux

années  1980 :  nouveaux enjeux

sociaux  et  culturels,  réponses

politiques 

On  donnera  les  repères

chronologiques correspondant à

la fondation de la IVe et à celle de

la  Ve  République,  puis  on

montrera  comme  l’Etat-

providence  s’est  adapté  aux

évolutions de la société. 

-  Se  repérer  dans  le  temps  :

construire des repères historiques

-  Analyser  et  comprendre  un

document 

GÉOGRAPHIE

Thème 3  :  La  France  et  l’Union

européenne 

Entrées et approches Compétences à privilégier 

Place et influence de la France

et de  l’Europe dans le monde.

On  s’appuie  sur  des  situations

concrètes.  On montre à travers

un  ou  deux  exemples

comment  la  puissance

française  s’articule

inégalement avec la puissance

européenne. 

- Pratiquer différents langages

: écrire pour structurer sa pensée

et son savoir, pour argumenter  -

Se  repérer  dans  l’espace  :

nommer, localiser, caractériser un

espace. 


