
Bilan année 2013  

HISTOIRE GEOPGRAPHIE EDUCATION CIVIQUE  

Nom prénom Classe  

  

 Connaissances                     Conn.  /19  

Islam.   

1. Rédige quelques lignes qui présentent ce que tu connais de l’Islam.   

 (Pas de méthode attendue, mais des connaissances)            Conn./5  

  

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

  

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

  

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

  

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

Féodalité.  

 

Conn.  /2  

2. Propose une définition précise de la féodalité. CONSEIL : les deux questions sous document peuvent te guider.  
  

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

  

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

  

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

  

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

 

Histoire des Arts 

  

3. Précise dans le tableau 2 mots de vocabulaire pour chaque colonne. (doc vidéo-projeté)   

(Toute mauvaise solution enlève des points)                      Conn.  /4  

  

Art roman  Art gothique  Plan de basilique  portail  

  

  

  

      

 

4. Pourquoi peut-on dire que la Joconde est une œuvre de la Renaissance ?               Conn./1.5  

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

  

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

  

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



Education civique.  
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       Conn./1.5  

5. Quelles sont les TROIS étapes (complète les pointillés) à faire lors d’un accident ? Précise dans quel ordre et 

pourquoi?   

La crise religieuse. 

  

6. Quand, par qui et pourquoi la religion protestante apparait-elle ?          Conn.  /2  

7. Placer les numéros dans le tableau :     

  

            Conn. / 3  

1 Il y a sept sacrements ;         8 La paradis peut être obtenu par la foi et les œuvres ;    

2 Refus de l’autorité du pape ;       9  Il y a des pasteurs qui peuvent se marier;       

3 On assiste à la messe dans une église ;     10  La bible est traduite en langue courante ;     

4 On ne croit ni à la vierge ni aux saints ;     11  Il y a deux sacrements ;     

5 Le paradis ne peut-être obtenu que par le foi ;   12 Le pape est le chef de l’église ;       

6 On lit la Bible et on prie dans un temple ;     13 Il y a des cardinaux des évêques des prêtres célibataires  

7 La Bible est écrite en latin.            

   Catholicisme   Protestantisme  

Rôle du pape  -    -    

Croyances  -   -    

Pratiques  -    -    

  

 Compréhension et Méthode  

9. Propose une définition de IDH :                  Conn. /2  

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

  

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

  

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

 

8. Propose une étude du dessin en trois étapes.   / 6  

Etape 1 : ………………………………………………..........................  

  

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

  

Etape 2 : ………………………………………………..........................  

  

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

  

Etape 3 : ………………………………………………..........................  

 

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

 Le professeur si tu ne connais pas la méthode. ATTENTION devoir 

bilan de l’année, cette aide te coute 1 point.  



  

 Compréhension                      / 3  

Le recyclage des sacs plastiques  

Conserve India a été créée en 1998 par Anita et Shalabh Ahuja, installés à New Delhi et intéressés par le recyclage des 

ordures ménagères. Ils réalisent rapidement que le plastique, 10 à 15 % des 8 000 tonnes de déchets rejetés 

quotidiennement par la capitale indienne, est un problème majeur. (…) Le couple invente une forme de recyclage à 

but commercial pour donner une nouvelle vie à ces déchets. Triés, lavés et compressés, les sacs plastiques, achetés 

aux ramasseurs, sont transformés en sacs à main. En 2003, une unité de production ouvre ses portes au cœur des 

bidonvilles1. (…) Le succès est rapide. L’ONG2 diversifie designs, couleurs et produits et ce sont bientôt 12 tonnes de 

déchets qui sont transformés chaque année en accessoires de mode : ceintures, sacs à main ou colliers. La production 

est exclusivement destinée à l’exportation vers l’Occident, où le commerce éthique3 a le vent en poupe. (…) Grâce aux 

bénéfices, le couple a aussi ouvert une école dans un bidonville et créé un service de micro-assurance pour les 

travailleurs.  
1 

 Donne du travail à environ 300 personnes  
2 

 Association  
3 

 Qui a une certaine morale   
Aurélie Darbouret, « Quand les ordures de New Delhi servent à fabriquer des sacs et des bijoux », Aujourd’hui l’Inde, 16 

décembre 2007  

  

10. Complète les trois objectifs du développement durable.  

11. Dans le texte souligne les exemples  afin de prouver que le projet de Conserve India est un projet de 

développement durable.   
  

 

  

12. Meurt –on pour les mêmes raisons dans les pays développés et en voie de développement ?    / 3 Ta 

réponse doit contenir une LECTURE DE CHIFFRE.  

 

 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 



 Rédaction.   
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13.  Rédige quelques lignes qui 
présentent l’expansion de 
l’occident aux XI XIV siècles.  
Ta réponse doit respecter toutes 
les règles du récit apprises dans 

l’année.  
  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

 

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

14. Propose une définition et un exemple de discrimination              / 2  

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

  

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

  

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


