
Je contribue à la frise chronologique 

 

Compétences disciplinaires et transversales  
 

Compétences PIX 

• Mettre un évènement en perspective 

• S’exprimer à l’oral 
 

• 2. Communication et collaboration 
2.2. Communiquer et publier 
2.3. Collaborer 

 

Consignes :  

• Choisir un sujet dans la liste ci-dessous  

• Chercher des informations sur la frise chronologique, les cartes et le résumé de cours de 

votre manuel (Le livre scolaire) 

• Synthétiser vos recherches et réaliser un enregistrement audio avec votre smartphone 

(dictaphone) (maximum 2 minutes 30 secondes) pour répondre au sujet choisi. 

• Envoyer le fichier audio via Lol 

• Une fois validé, il sera intégré dans la « frise chronologique coopérative » 

Liste de sujets :  

• 1939-1942 : une avancée rapide des forces de l’Axe 

• 1939-1940 : La drôle de guerre sur le Front de l’Ouest 

• 1942 : Une année charnière dans la Seconde guerre mondiale 

• Le Pacifique : une zone d’affrontement de la Seconde guerre mondiale 

• L’Afrique : une zone d’affrontement dans la Seconde guerre mondiale 

• 1942-1945 : L’Europe libérée par les Alliés 

 

Critères d’évaluation : Une fois le travail réalisé, positionnez-vous sur cette échelle descriptive 

 Débutant.e Apprenti.e Confirmé.e Expert.e 

Votre commentaire 
répond au sujet 

Trop peu d’éléments 
de réponse 
apparaissent, je ne 
parviens à dégager 
des exemples précis 

Des éléments de 
réponse apparaissent 
mais pas d’exemples 
précis 

La réponse au sujet 
contient des exemples 
précis et un 
vocabulaire adapté au 
sujet. 

Les exemples sont 
précis, le vocabulaire 
est adapté. Le sujet 
est mis en perspective 
avec d’autres 
évènements/périodes 
du sujet 

Remarques 
 
 

 
 

Votre oral Le niveau de langage 
n’est pas soutenu et 
le texte est lu. 

Quelques efforts sont 
observés sur le 
niveau de langage. 

Des efforts sont 
constatés pour se 
détacher des notes et 
pour adapter son 
niveau de langage 

L’oral est très fluide et 
le niveau de langage 
est très soutenu. 

Remarques  
 
 
 
 

 

 


