
Travaux scolaires 
Discipline: Histoire 

 
Classes de 6e: 

I- Récit: (à faire sur une feuille) 
 Rédigez un texte dans lequel vous expliquerez comment vivaient les Hommes à l’époque du 

Paléolithique. 
 

a) Présentez cette période préhistorique (définition et date)  
b) Expliquez comment les Hommes du Paléolithique se nourrissaient. 
c) Précisez où vivaient ces Hommes et racontez comment le feu avait contribué à l’amélioration de 

leur vie. 
 
 

II- Dossier : Les premières écritures (pages 42-43 du livre) 

Faire les questions de tous les documents sur une feuille. 

Classes de 7e 

1. Réviser la fiche de travail intitulée ʺLa Révolution françaiseʺ. 
2. Faire le travail formatif « la prise de la Bastille » 
3. Lire les deux pages 12 et 13 du livre et travailler les questions par écrit sur une feuille. 
4. Étudier la page 12 le A (de la ligne 6 ʺÀ partir de 1791……jusqu’à son peuple est rompueʺ fin du 

paragraphe) 
5. Étudier le mot constitution : loi fondamentale qui fixe le régime politique d’un État. 

Classes de 8e 

1. Faire la fiche du travail formatif ʺLes invasions barbaresʺ 
2. Exercice de rédaction (à faire sur une feuille) :  

 
 Rédigez quelques phrases en utilisant les mots-clés ci-dessous : 

                            Francs    -   Empire romain   -   barbares    -    IIIe siècle    -    Attila 
 

3. Faires les questions relatives à tous les documents des deux pages 38 et 39 du livre d’Histoire. 
(sur une feuille) 

Classes de 9e : 

1. Livre d’Histoire: Faire les questions de tous les documents relatifs aux pages 18 – 19 – 20 – 21 
(sur une feuille) 

2. Faire la fiche du travail formatif intitulé ʺL’apparition de l’Hommeʺ. 

Classes de 10e : 

1. Travailler la fiche 6 du cahier d’activités (pages 12 et 13) 
2. Faire la fiche formative ʺLire un calendrier  ̋

Classes de 11e : 

1. Travailler la fiche 3 ʺLa semaineʺ (pages 10-11 du cahier d’activités) 

 


