
Tutoriel	  :	  Comment	  créer	  un	  nuage	  de	  mot	  avec	  Tagul	  
	  
Créez	  votre	  nuage	  de	  mot	  :	  Allez	  sur	  h]ps://tagul.com	  
	  
Cliquez	  sur	  «	  Get	  started	  »	  et	  «	  create	  a	  new	  world	  cloud	  art	  »	  
Notez	   les	   mots	   (pour	   qu’ils	   apparaissent	   en	   gros,	   écrivez-‐les	  
plusieurs	   fois	   ou	   allez	   sur	   Size	   pour	   changer	   la	   taille	   vous-‐
même).	  	  
Vous	  pouvez	  choisir	  la	  forme,	  la	  couleur,	  la	  police,	  télécharger	  
une	  image…	  
	  

Voir	  le	  résultat	  :	  Cliquez	  sur	  
«	  Visualize	  ».	  	  

Pour	  le	  sauvegarder	  et	  le	  réuHliser	  
ultérieurement	  en	  tant	  qu’image,	  

cliquez	  sur	  «	  download	  and	  share	  »	  et	  
«	  download	  PNG	  image	  ».	  	  

	  



ETAYAGE	  /	  SOUTIEN	  :	  EvaluaHon	  formaHve	  
A	  filer	  sur	  les	  séances	  2,3,4	  ou	  en	  AP	  

Boîtes	  à	  
ouHls	   FICHES	   Boîtes	  à	  

mots	  

Etape	  2	  :	  Faire	  réaliser	  en	  équipe	  une	  fiche	  aide-‐mémoire	  selon	  le	  principe	  d’une	  boite	  à	  mots	  (no0ons,	  défini0ons)	  
et	  d’une	  boîte	  à	  ou0ls	  (se	  repérer	  dans	  le	  temps,	  s’ini0er	  à	  l’argumenta0on).	  	  
Les	  fiches	  sont	  différenciées	  et	  adaptées	  aux	  besoins	  des	  élèves.	  	  
But	  =	  Organiser	  le	  contenu	  des	  affiches	  pour	  les	  mejre	  en	  évidence	  dans	  la	  classe	  et	  coller	  la	  sienne	  dans	  son	  cahier.	  



EVALUATION	  FORMATRICE	  :	  CONSTRUIRE	  UNE	  EVALUATION	  (séance	  5)	  

CONSIGNES	  DONNEES	  AUX	  ELEVES	  	  Etape	  3	  :	  L’élève	  travaille	  en	  fonc0on	  des	  
compétences	  sur	  lesquelles	  il	  a	  besoin	  

d’entraînement.	  	  
L’évalua7on	   du	   niveau	   dans	   les	   séances	  
précédentes	  doit	  servir	  à	  la	  différencia7on.	  

1)	  Questions	  de	  connaissances	  :	  	  

Dégagez	  ce	  qu’il	  faut	  retenir	  en	  vous	  aidant	  de	  la	  fiche	  objectif	  de	  classe	  et	  travaillez	  la	  teneur	  des	  consignes	  

qui	  pourraient	  suivre	  (repères,	  définitions,	  idées	  principales).	  	  

Vous	  avez	  deux	  contraintes	  :	  	  

q vous	  devez	  utiliser	  la	  forme	  impérative	  	  

q utilisez	  un	  verbe	  d’action.	  	  

2)	  Analyse	  et	  commentaire	  de	  documents	  :	  	  

Sélectionnez	  un	  document	  dans	  le	  manuel.	  Vous	  devez	  inventez	  quatre	  questions.	  	  

Vous	  avez	  deux	  contraintes	  :	  	  

q vos	   questions	   doivent	   être	  de	   niveau	   différent	   (deux	   nécessitent	   une	   recherche	   rapide,	   la	  

réponse	   étant	   directement	   dans	   le	   texte	  ;	   deux	   impliquent	   un	   raisonnement,	   la	   réponse	   se	  

trouvant	  dans	  une	  interprétation,	  le	  regroupement	  d’informations,	  des	  déductions)	  	  

q 	  ne	  pas	  utiliser	  deux	  fois	  le	  même	  mot	  interrogatif.	  

3)	  Rédiger	  un	  développement	  construit	  :	  	  

Vous	  devez	  formuler	  un	  sujet	  qui	  donnera	  lieu	  à	  une	  réponse	  argumentée	  en	  une	  vingtaine	  de	  lignes.	  	  

Vous	  avez	  deux	  contraintes	  :	  	  

q ne	  pas	  faire	  de	  questions	  fermées	  	  

q prévoir	  la	  correction	  sous	  forme	  de	  texte	  et/ou	  de	  carte	  mentale.	  	  

Si	   le	   temps	   le	  permet,	   il	   est	   intéressant	  de	  mélanger	   les	  groupes	  pour	  que	  
chaque	  élève	  par7cipe	  à	  la	  réflexion	  sur	  chaque	  axe	  du	  contrôle.	  	  
Par	  exemple	  des	  élèves	  du	  groupe	  1	  vont	  vérifier	  que	   les	  no7ons	  majeures	  
sont	  bien	  u7lisées	  dans	  le	  développement	  construit	  du	  groupe	  3.	  

Le	  groupe	  doit	  évaluer	  son	  travail	  à	  la	  fin.	  

Mutualisez	  et	  concluez	  :	  Faîtes	  le	  bilan	  de	  ceje	  expérience	  
et	  de	  votre	  façon	  de	  travailler.	  
•  La	  consigne	  vous	  a-‐t-‐elle	  surprise	  ?	  
•  Quelles	  difficultés	  avez-‐vous	  rencontré	  ?	  	  
•  Qu’avez-‐vous	  fait	  pour	  les	  surmonter	  ?	  
•  Qu’est-‐ce	  qui	  vous	  a	  été	  uHle	  pour	  ce	  travail	  ?	  	  
•  Qu’est-‐ce	  que	  vous	  auriez-‐pu	  réuHliser	  ?	  	  
•  Pensez-‐vous	  réuHliser	  plus	  tard	  ce	  que	  l’on	  vient	  

d’apprendre	  ?	  	  



PRODUCTION	  DES	  ELEVES	  ET	  DE	  
L’ENSEIGNANTE	  DE	  LA	  CLASSE	  

Les	  consignes	  reprennent-‐elles	  les	  objecHfs	  de	  
connaissances	  et	  de	  compétences	  ?	  	  

Les	  consignes	  reprennent-‐elles	  les	  méthodes	  et	  
ouHls	  étudiés	  en	  classe	  ?	  	  

q  UHlisez	   des	   verbes	   d’acHon	   qui	   désignent	   l’horizon	  
du	  travail	  (les	  consignes	  but).	  

q  Précisez	   le	   contenu	   (concept	   ou	   opéraHon	  
intellectuelle)	  

q  Les	  consignes	  procédures	  (les	  étapes	  obligatoires	  ou	  
possibles	   pour	   arriver	   au	   résultat	   :	   «	   après	   avoir…,	  
vous	  »).	  	  

q  Les	   consignes	   de	   guidage	   («	   en	   uHlisant…,	   en	   vous	  
appuyant	  sur…	  »)	  

q  Les	   consignes	   critères	   (les	   condiHons	   de	   réussite,	  
«	   présentez	   sous	   la	   forme	   d’un	   développement	  
construit…	  »).	  

EVALUATION SUR LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 

I- Retenir l’essentiel du cours. 
 

1) Définir avec clarté les termes suivants :  
• Propagande. 
• Génocide. 
2) Pourquoi et comment le génocide arménien est mis en œuvre ? 
3) Datez et décrivez la Révolution russe. 
4) Résumez la notion de guerre totale (schéma et carte mentale possible). 

 
II- Analyser et comprendre deux documents sur la vie au front et l’assaut. 

 
      Une tranchée britannique sur la Somme                  Extraits du roman A l’Ouest rien de nouveau,  
               (1916) par Ernest Brooks             de Erich Maria Remarque (1929)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Questions :  

1) Présenter chacun des documents ? 
2) A l’aide de vos connaissances et de la photographie, décrivez la tranchée.  
3) Montrez comment le témoignage permet de mieux comprendre la photographie. 
4) En utilisant les deux documents, expliquez la violence des combats au front.  

 
III- Rédiger un développement construit et argumenté. 

Sous la forme d’un développement d’une vingtaine de lignes en vous appuyant sur vos connaissances 
et des exemples étudiés en classe, décrivez les violences subies par les civils en Europe au cours de la 
Première guerre Mondiale.  

« Des casques surgissent partout dans la tranchée à 50 

mètres de nous, je vois une mitrailleuse qui se met à 

crépiter. Nous voyons les assaillants venir (…) Les gens 

d’en face font des efforts pour avancer : ce sont des 

Français. Toute une file est fauchée par notre mitrailleuse. 

Les assaillants se rapprochent. Je vois l’un d’eux tomber. Le 

corps tombe comme un sac, puis se détache et il ne reste 

plus que les mains coupées avec des tronçons de bras 

accrochés dans les barbelés. (…) Nous sommes devenus 

des animaux dangereux. A ce moment-là nous ne sentons 

qu’une seule chose : c’est que la mort est là, elle nous 

traque sous ces mains et ces casques. La fureur qui nous 

anime est insensée, nous ne pouvons que détruire et tuer. » 



L’évaluaHon	  permet	  de	  vérifier,	  concrètement,	  les	  effets	  des	  

stratégies	  mises	  en	  œuvre	  sur	  l’apprenHssage	  des	  élèves	  

Niveau	  de	  difficulté	  
progressive	  

PARTIE	  I)	  MOBILISER	  SES	  CONNAISSANCES	   Compétences	   Socle	  

QuesHon	  de	  connaissance	  1	  
Défini7ons	  

J’uHlise	  le	  lexique	  du	  cours	  
Je	  mobilise	  des	  connaissances	  précises	  

Construire	  des	  repères	  historiques	   1,	  2,	  5	  

QuesHon	  de	  connaissance	  2	  
Génocide	  arménien	  	  

Je	  me	  pose	  des	  quesHons	  à	  propos	  d’un	  
processus	  historique	  et	  l’interprète	  

Raisonner,	  jus0fier	  une	  démarche	  et	  les	  
choix	  effectués	  

1	  et	  2	  

QuesHon	  de	  repérage	  	  et	  
récit	  3	  
Révolu7on	  russe	  

Je	  sais	  situer	  un	  fait	  dans	  une	  période	  
donnée	  et	  en	  réaliser	  une	  descripHon	  	  

Je	  réalise	  des	  récits	  historiques	  et	  des	  
descrip0ons	  

1,	  2	  et	  5	  

QuesHon	  bilan	  /	  de	  
synthèse	  4	  
Guerre	  totale	  

Je	  m’approprie	  une	  noHon	  et	  praHque	  
différents	  langages	  

Je	  construis	  ma	  pensée	  et	  me	  cons0tue	  	  
des	  ou0ls	  personnels	  de	  res0tu0on	  

1,	  2	  et	  5	  

DEVELOPPEMENT	  
CONSTRUIT	  	  

J’écris	  pour	  construire	  ma	  pensée,	  
argumenter	  et	  communiquer	  

Je	  réalise	  un	  récit	  historique	  avec	  des	  
descripHons	  
Je	  m’iniHe	  aux	  techniques	  d’argumentaHon	  

1,2	  et	  5	  

QUESTIONS	   II)	  COMMENTER	  DES	  DOCUMENTS	  	   Compétences	  
1	  et	  2	  	   Extraire	  des	  informaHons	  perHnentes	  des	  documents	  pour	  répondre	  à	  des	  

quesHons	  
Porter	  son	  ajenHon	  au	  
quesHonnement	  et	  à	  la	  consigne	  (1)	  

3	   Je	  confronte	  deux	  documents	  et	  croise	  les	  informaHons	  pour	  jusHfier	  une	  
interprétaHon	  

Vérifier	  le	  sens	  de	  sa	  lecture	  et	  
construire	  un	  raisonnement	  (2)	  

4	   Je	  m’exprime	  à	  l’écrit	  de	  façon	  claire	  et	  organisée	  	   Les	  langages	  pour	  penser	  et	  
communiquer	  

REPRISE	  =	  RENDRE	  LISIBLE	  LES	  CRITERES	  D’EVALUATION	  



Etape	  4	  :	  Il	  est	  proposé	  d’analyser	  en	  classe	  les	  réponses	  d’élèves	  et	  de	  relever	  les	  erreurs	  qui	  sont	  dues	  soit	  à	  une	  
mauvaise	   compréhension	   de	   la	   consigne,	   soit	   à	   une	   lecture	   erronée	   ou	   incomplète,	   soit	   à	   un	   manque	   de	  
connaissances.	  	  

CONSIGNE	   Réponse	   Pourquoi	  la	  réponse	  est-‐elle	  fausse	  ou	  incomplète	  ?	  	   Ce	  qu’il	  aurait	  fallu	  répondre	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

REMEDIER	  PAR	  L’EVALUATION	  :	  COMPRENDRE	  SES	  ERREURS	  ET	  PROGRESSER	  (Séance	  6)	  

Réflexion	  sur	  l’ac7on	  :	  
Chaque	  élève	  réalise	  au	  
fur	  et	  à	  mesure	  un	  bilan	  
de	  compétences	  afin	  de	  
dis7nguer	  son	  niveau	  

d’acquisi7on	  


