
TACHE COMPLEXE : L’émigration italienne à la fin du XIXe siècle                       
Cet exercice est une tâche complexe à réaliser en binôme. 
 
Sujet : 
Vous devez présenter l’émigration italienne à la fin du XIXe siècle. Un émigré est une personne qui quitte 
son pays pour aller vivre dans un autre pays. 
 
Quelle forme doit prendre votre production ? 
Deux possibilités s’offrent à vous : 
 

1ère possibilité 
Vous êtes deux émigrés italiens vivant au XIXe 
siècle. 
Vous écrivez une lettre à un ami resté en Italie. 
Dans votre lettre vous expliquez à votre ami : 
-  pourquoi vous avez quitté votre pays (1er 
paragraphe) 
- quelles destinations les Italiens comme vous 
choisissent le plus souvent (2ème paragraphe) 
- quelle est votre nouvelle vie dans votre pays 
d’accueil (3ème paragraphe) 
Vous écrirez votre lettre à la 1ère personne du 
pluriel (Nous). 
 
Le texte sera manuscrit ou tapé à l’ordinateur. 

2ème possibilité 
Vous présenterez l’émigration italienne à la fin du 
XIXe siècle sous la forme d'un schéma fléché / 
carte mentale. 
Trois branches du schéma : 
 - pourquoi des Italiens quittent l’Italie 
- où ils vont 
- quelle est leur vie dans le pays d’accueil 
 
Le schéma sera manuscrit ou réalisé à l’ordinateur  
si vous en êtes capable. 
 
 
 

 
 
Quelles ressources utiliser ? 
Vous utiliserez exclusivement les documents de votre manuel p. 96-97 (manuel Nathan 4ème). 
 
 

Critères d’évaluation Maitrise des compétences 
Insuffisante   Fragile       Satisfaisante   Très bonne 

Je sais me repérer dans le temps : mettre en relation des 
faits d’une époque donnée 

    

Je sais analyser et comprendre un document : extraire des 
informations pertinentes pour répondre à une question sur 
un ou plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser 

    

Je sais pratiquer différents langages : réaliser un récit 
historique ou un schéma 

    

Je sais coopérer et mutualiser :  
- organiser mon travail dans le cadre d’un groupe pour 
élaborer une tâche commune 
- négocier une solution commune si une production 
collective est demandée 

    

 


