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Compétences en 
Histoire au cycle 3 

 

 

Maîtrise de la langue : compétences spécifiques en Histoire 
DIRE LIRE ÉCRIRE 

• Utiliser correctement 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, en lui donnant son statut de 
document. 

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, en lui donnant son statut de récit historique. 

 

• Utiliser à bon escient les temps du passé rencontrés dans les récits historiques. 
 

Compétences spécifiques : avoir compris et retenu 
• Repérer les grandes 
périodes de l'histoire 
nationale sur des frises 
chronologiques. 
• Établir des relations avec 
les principaux événements 
européens et mondiaux. 

• Caractériser chaque 
période. 
• Percevoir les évolutions, 
continuités, transformations 
(pouvoir/groupes sociaux, 
productions techniques et 
artistiques...). 

• Connaître des repères 
historiques. 
• Les mettre en relation ( une 
vingtaine d’événements avec leurs 
dates, le rôle de personnages et 
de groupes, réalisations 
particulièrement remarquables). 

• Utiliser des sources 
historiques. 
• Comparer des 
sources historiques 
(nature/date/origine...). 

• Utiliser un vocabulaire historique 
précis. 

Savoir-faire 
• Lire une trace du passé. • Exploiter des sources 

historiques : 
      ♦Distinguer, 
           ♦Interpréter, 
                 ♦Comparer. 

• Utiliser des repères de temps • Utiliser des 
représentations du 
temps. 

• Utiliser les connaissances 
historiques en éducation civique 
et dans les autres enseignements, 
en particulier dans le domaine 
artistique. 


