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Année scolaire …………/………… 
 Cycle 3 :  
 
 

Période de l’Histoire de France Points forts étudiés 
Cocher la case Nombre d’heures 

Leçons Sujet d’étude Prévues Effectuées 

3 – Le Moyen Âge 

Après les invasions, la naissance et le 
développement du royaume de France 

    

Les relations entre seigneurs et paysans, 
le rôle de l’Eglise 

    

Conflits et échanges en Méditerranée : 
les Croisades, la découverte d’une autre 
civilisation : L’Islam 

    

La Guerre de Cent Ans     
 

Apprentissages langagiers 
Dire Lire Ecrire 

- Utiliser correctement les repères 
chronologiques et le lexique spécifique de 
 l'histoire dans les différentes situations 
didactiques mises en jeu 

□ 
- Lire et comprendre un ouvrage 
documentaire, de niveau adapté, portant 
sur l'un des thèmes au programme 

□ 

- Noter les informations dégagées 
pendant l'examen d'un document 
 

□ 

- Participer à l'examen collectif d'un 
document historique en justifiant son point 
de vue 

□ 
- Trouver sur la toile des informations 
historiques simples, les apprécier de 
manière critique et les comprendre 

□ 

- Rédiger une courte synthèse à 
partir des informations notées 
pendant la leçon 

□ 

- Comprendre et analyser, avec l'aide du 
maître, un document oral □ 

- Avec l'aide du maître, comprendre un 
document historique simple (texte écrit 
ou document iconographique) en relation 
au programme 

□ 

- Rédiger la légende d'un document 
iconographique ou donner un titre à 
un récit historique 

□ 

- Avec l'aide du maître, raconter un 
événement ou l'histoire d'un personnage □ 

- Comprendre un récit historique en 
relation au programme □ 

  

- Utiliser à bon escient les temps verbaux 

□ 
    

CE2 CM1 CM2 
   

Aide à la programmation en histoire. Programmes 2008. 
Le Moyen Âge. 
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Acquisition de connaissances : avoir compris et retenu 
Le vocabulaire historique lié aux 

points forts du programme 
Des événements et leurs dates 

Le rôle de personnages clés et des groupes 
(pouvoir les situer dans leur période) 

 

Royauté  Croisade  
Seigneur  Islam  
Eglise  Mosquée  
Abbaye  Chrétienté  
Cathédrale  Pèlerin  

 

496 : conversion de Clovis au christianisme.  

622 : hégire, début du calendrier musulman : 
Mohammed (Mahomet en écriture occidentale) 
quitte La Mecque pour Médine. 

 

800 : Charlemagne est sacré empereur à 
Rome. Sa capitale est Aix-La Chapelle. 

 

987: début de la dynastie capétienne qui 
gouverne notre pays sans interruption 
jusqu’en 1789. 

 

1099: prise de Jérusalem, première croisade.  
1453: prise de Constantinople par les Turcs, fin 
de l’Empire romain d’Orient (byzantin). 

 

1455 : premier livre imprimé par Gutenberg à 
Mayence. 

 

 

Clovis  Louis IX (St 
Louis) 

Marco Polo  Les paysans 
Hugues Capet  Les pèlerins 
Charlemagne  Jeanne d’Arc 

Les chevaliers  

Les faits significatifs de la 
période (pouvoir les situer dans leur période) 

 

Les événements, les dates et les personnages notés en 
caractères gras doivent être connus en fin de cycle 3 

Capacités : être capable de... 

Pouvoir utiliser de façon exacte 
et appropriée le vocabulaire 
spécifique au Moyen-Âge 
 

 

□ 
Distinguer la période du 
Moyen-Âge et pouvoir la 
situer chronologiquement □ 

Consulter une 
encyclopédie et les 
pages Internet pour y 
trouver des réponses 
valides à une question 

□ 
Utiliser les connaissances 
historiques en éducation 
civique et dans les autres 
enseignements 

□ 

Classer des documents selon 
leur nature, leur date et leur 
origine. □ 

Connaître quelques 
productions techniques et 
artistiques □ 

Connaître deux ou trois 
caractères relevant des 
formes de pouvoir, des 
groupes sociaux 

□ 
Utiliser à bon escient les 
temps du passé dans les 
récits historiques □ 
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Histoire des Arts 
Le Moyen Âge 

- Architecture religieuse (une église romane ; une église gothique ; une mosquée ; une abbaye) ; 
bâtiments et sites militaires et civils (un château fort ; une cité fortifiée ; une maison à colombage). 
- Un extrait d’un roman de chevalerie. 
- Un costume, un vitrail, une tapisserie. 
- Musique religieuse (un chant grégorien) et musique profane (une chanson de troubadour). 
- Une fête et un spectacle de la culture populaire et nobiliaire (le carnaval , le tournoi). 
- Une fresque ; une sculpture romane ; une sculpture gothique ; un manuscrit enluminé. 

Arts de l'espace 
architecture, jardins 

Arts du langage 
Littérature : récit et 
Poésie 

Arts du quotidien 
Objets d’art, bijoux 

Arts du son 
Musique 
(instrumentale et 
vocale) 

Arts du spectacle 
vivant 
(théâtre, danse) 

Arts du visuel 
Arts plastiques, 
cinéma, 
photographie, arts 
numériques 

Architecture religieuse : 
- églises romanes, églises 
gothiques, abbayes 
- mosquée (Damas, 
Kairouan en Tunisie, 
Cordoue) 
- synagogue (Carpentras, 
Vaucluse) 
 
Bâtiment militaire ou 

civil 
- château fort 
- cité fortifiée 
(Carcassonne) 
- maison à colombage 
- palais : Alhambra, la 
cour des Lions (Grenade, 
Espagne) 

Oeuvres de la période 
abordée 

Extrait d’un roman de 
chevalerie. 
- Chrétien de Troyes, Le 
Chevalier au Lion, Perceval. 
Fables et fabliaux : 
- Roman de Renart 
- La Farce de Maître 
Pathelin 
- Farce et fabliaux 
du Moyen Age 
Poésie (Extraits) 
- La Chanson de Roland 
Oeuvres faisant 
référence à la période 
abordée : 

- Yvan Pommaux, Angelot 
du Lac 
- Michel Tournier, La 
Couleuvrine 

Costume 
Pièces de mobilier 

- Panneau d’un coffre 
de mariage florentin 
Vitraux 
Charlemagne, 
cathédrale de Chartres 
(Eure-et- Loir) 
Tapisseries : 
- La Dame à la licorne 
(Musée de Cluny, Paris) 
- Applique limousine 
dite 
Annonce aux bergers, 
(musée du Louvre, 
Paris) 

Musique religieuse 
(chant grégorien) 
Grégoire le Grand 
recueille les premiers 
chants chrétiens 
 
Musique profane 
(chanson de troubadours). 
Audition d’un extrait 
d’une oeuvre de Gui 
d’Arezzo, ou d’Adam de la 
Halle, ou de Guillaume de 
Machaut. 

Spectacles de la culture 
populaire et nobiliaire 

(carnaval, tournoi) 
 
Danse médiévale : 
- La tarentelle. 
- Le branle. 
 
Oeuvres faisant 
référence à une fête 

médiévale : 
- Carné, Les 
Visiteurs du Soir. 

Sculptures romanes : 
- un chapiteau roman ou 
un tympan (basilique de 
Vézelay, église de 
Moissac). 
Sculptures gothiques : 
- Collection des musées 
d’art médiéval (Musée 
de Cluny, Paris, Palais du 
Tau, Reims). 
- Nicolas de Leyde, Buste 
d'homme accoudé. 
Manuscrits enluminés : 
Les frères Limbourg, Les 
Très Riches Heures du 
duc de Berry. 
Peintures religieuses : 
- Campin, La Nativité ou 
la Pietà de Villeneuve-
lès-  Avignon 
- Cimabue (Sienne) 

 

 


