
                       Fiche de travail -  Faire des recherches et réaliser un document numérique 

 
 
 
 SUJET :  

PERICLES ET CARACALLA : DEUX PERSONNAGES CLES 
DE L'INVENTION DE LA CITOYENNETE DANS L'ANTIQUITE 

 
 

1) Rechercher des informations sur les deux personnages (dates, origines sociales, fonctions,  
accession au pouvoir, principales décisions prises....) Pour cela utiliser les fonds du CDI, les 
ressources en lignes en ne vous contentant pas de wikipédia.  Utiliser la fonction «recherche 
avancée » du moteur de recherche. 

 
 

2) Etablir un tableau en 3 ou 4 parties permettant de comparer les deux personnages. NE PAS 
FAIRE DE COPIER-COLLER 
 

Deux personnages clés de 
l'invention de la citoyenneté 

dans l'antiquité 
 

PERICLES CARACALLA 

1) Dates, origines 
sociales, 

  

2) Fonctions, accession 
au pouvoir 

  

3) Principales décisions 
prises 

  

 
 

3)  A l'aide de ce tableau, rédiger une réponse organisée répondant au sujet posé en reprenant 
et rédigeant les différentes lignes du tableau (il faut donc comparer les deux personnages) 
 

4)  Consignes de présentation : 

 Rédiger à l'aide d'un traitement de texte 

 Le texte devra être justifié 

 Votre nom et votre classe apparaîtra en en-tête, la numérotation en bas de page. 

 Insérer au moins une note de bas de page (explication d'un terme de vocabulaire, d'un 
événement...) 



 Insérer au moins une illustration libre de droit 1avec la source (insérer et non copier-coller) : 
cela peut-être une statue, un monument qui symbolise le personnage.  

 Etablir une bibliographie-sitographie à la fin du texte : 
• Bibliographie : auteur. Nom de l'ouvrage2, date de parution 
• Sitographie :auteur, nom du site, adresse, date de consultation, date de mise à jour 

 Enregistrer en .doc, puis enregistrer une version pdf. Utiliser un nom de fichier pertinent 

(votre nom doit apparaître) sans espace, sans majuscule, sans caractères  spéciaux (sauf -, _). 

 Envoyer les documents en pièces jointes à un message rédigé correctement à : aline.le-

pape@ac-poitiers.fr Penser à indiquer un objet clair.  

 Cela doit être fini à 17h35 ce vendredi . 

 

5) Une fois le travail restitué, demander au moins deux items du B2i correspondant à 

l’activité, parmi ceux proposés :  

Domaine 3 : produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 

- Maîtriser les fonctions de base des suites bureautiques.  

- Distinguer une simulation ou une modélisation de la réalité lors du traitement des 

informations ; préciser le contexte associé aux résultats obtenus et ses 

conséquences sur leur interprétation. Identifier la nature des modèles employés et 

leurs limites de validité.  

- Structurer un document (listes, styles, etc.). Créer et réutiliser un modèle, une 

feuille de style. Insérer automatiquement des informations dans un document, un 

classeur (notes de bas de page, date de création, numéro de page, etc.).  

- Créer et modifier un document numérique composite transportable et publiable. 

Choisir les formats d'importation adaptés au besoin. 

- Utiliser des outils de suivi des modifications.  

- Modifier les métadonnées attachées à son document (titre, auteur, date, etc.) 

- Choisir des types de représentation adaptés à l'information à traiter. 

Domaine 4 : organiser la recherche d'informations 

- Structurer un travail de recherche en définissant son besoin, les outils à mobiliser, 

la démarche à mettre en œuvre.  

- Construire une veille numérique en utilisant des outils de veille adaptés (alertes, fils 

RSS, abonnements, podcast, etc.).  

- Mettre en œuvre, sur un moteur de recherche, les filtres nécessaires pour que la 

requête soit pertinente.  

- Connaître les critères de tri du moteur de recherche utilisé.  

- Chercher et identifier l'origine de la publication en utilisant au besoin le code 

source, pour exploiter un document.  

- Elaborer une bibliographie incluant des documents d'origine numérique. 

 

 

                                                           
1
 Dans les fonctions avancées du moteur de recherche vous pouvez demander uniquement des images libres de 

droit.  
2
 Le titre d’un livre ou article s’écrit toujours en italique 

mailto:aline.le-pape@ac-poitiers.fr
mailto:aline.le-pape@ac-poitiers.fr

