Outil d’Evaluation relatif aux Socles de compétences
Premier degré de l’enseignement secondaire

HISTOIRE

LES CELTES EN ARDENNE

Reconstitution d’un char celtique (Musée des Celtes à Libramont-Chevigny)
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Le guide d’accompagnement, à votre disposition sur le site, précise le cadre
théorique et les modalités d’utilisation des deux parties de cet outil.
Contexte
Diverses traces archéologiques révèlent que l’Ardenne belge a été occupée par les
Celtes.
Tâche
Quelles informations ces traces donnent-elles sur leur mode de vie ?
Compétences du référentiel sollicitées
ET évaluées dans la première partie

Procédures de base évaluées
dans la deuxième partie

Les savoir-faire ci-dessous :
rechercher de l’information

Items 1& 2

C1 : utiliser un instrument de travail
C2 : lire une carte
C3 : lire un écrit
C5 : confronter et organiser des informations
C6 : situer l’information dans un cadre spatial et
chronologique
exploiter l’information et en vérifier la pertinence,
exploiter des sources historiques
C9 : utiliser des repères de temps

Item 1

C10 : utiliser des représentations du temps

Item 1

C11 : lire une trace du passé

Item 2

C13 : interpréter

Item 2

C14 : comparer

Item 2

structurer les résultats de sa recherche

Item 3

s’appuient sur le savoir suivant :
•

Le mode de vie des gens à une époque
déterminée.

Item 3

Modalités
Public cible : 1er degré selon programmation
Première partie : 1 période
Deuxième partie : 1 période
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Grille d’évaluation pour la première partie

2. Exploitation de l’information
(SF)

1. Mobilisation des savoirs requis
pour la tâche (S)

Critères

Indicateurs

Niveaux de maîtrise*

Savoirs incontournables
 Repères et représentations du temps :
les Celtes
 Pertinence d’un document
 Aspects concrets du mode de vie en
société et dans nos régions (activités et
techniques, travail et vie en
communauté)

Savoirs complémentaires
 Oppidum
 Différences sociales
 Age des métaux « bronze » et « fer »

8 indices explicites issus de l’analyse









Inhumation des morts
Croyance d’une vie après la mort
Artisanat fin, orfèvrerie, bijoux
Travail du métal, du bois, de l’osier
Technique de la roue
Techniques de construction :
fortifications complexes
Soin du corps, hygiène
Souci de la parure, bijoux

Les savoirs incontournables et
au moins un savoir
complémentaire ont été
mobilisés pour résoudre la tâche.
Les savoirs incontournables ont
été mobilisés pour résoudre la
tâche.
Les savoirs incontournables n’ont
pas été mobilisés pour résoudre la
tâche.
Aucun savoir n’a été mobilisé pour
résoudre la tâche.

La résolution de la tâche
présente plus de 5 informations
correctes.
La résolution de la tâche
présente au moins 5 informations
correctes.
La résolution de la tâche présente
moins de 5 informations correctes.
La résolution de la tâche ne
présente aucun information
correcte.

Adéquation réponse et document utilisé

3. Validation des éléments de
résolution de la tâche (SE)



Le lien entre information et
document utilisé est exprimé
pour plus de 5 informations.
Le lien entre information et
document utilisé est exprimé
pour 5 informations.
Le lien entre information et
document utilisé est exprimé pour
moins de 5 informations.
Le lien entre information et
document utilisé n’est jamais
exprimé.
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4. Communication des résultats

 Présentation structurée
(L’élève a le choix de la présentation)

o
o

La présentation est structurée et
soignée.

 Texte :
paragraphes
pertinence des paragraphes
OU

La présentation est structurée.



o
o

Tableau : (à double ou simple
entrée)
pertinence des titres des colonnes et/ou
des lignes
pertinence du croisement des données
dans le tableau
OU

o
o


 Organigramme ou schéma fléché :
pertinence des contenus des cellules
sens et cohérence des flèches qui les
relient

La présentation est soignée mais
non structurée.

La présentation n’est ni structurée,
ni soignée.

Présentation soignée

*Le degré de réalisation de chaque critère est défini selon quatre niveaux de maîtrise :
 maximum que l’on peut attendre de l’élève à ce stade de l’apprentissage ;
 minimum que l’on doit attendre de l’élève à ce stade de l’apprentissage ;
 minimum exigible non atteint ;
 production inadéquate ou quasiment aucune production.
Les deux premiers niveaux correspondent à la réussite.
Compléter la dernière colonne en fonction des objectifs de l’évaluation et/ou du système de notation
de l’établissement.
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Corrigé pour la première partie

Ils enterraient leurs morts, ils croyaient à une vie après la mort (doc.1).
Ils connaissaient la technique de la roue, et se déplaçaient en char (doc.2).
Ils pratiquaient l’artisanat, dont l’orfèvrerie (création de bijoux) (doc.3).
Les soins du corps étaient importants : ils employaient des trousses de toilette
(doc.4).
Les Celtes se protégeaient par des fortifications (doc.5).

Corrigé pour la deuxième partie
1a. Identifie parmi les 3 époques grisées celle qui correspond à l’époque
celtique et notes-y « LES CELTES ».
-500

JC

500

1000

…………………………

LES CELTES

1500

…………………………..

1b. Vérifie si tous les documents sont pertinents pour répondre au problème
posé. Justifie ta réponse.
Non, le document 6 n’est pas pertinent. Il ne correspond ni à l’époque des
Celtes, ni à l’Ardenne.
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2. Complète le tableau ci-dessous.
Informations sur le mode de vie
Doc.
N°

Habitat

Activités &
Techniques

Transport

Croyances
religieuses
Inhumation
des morts

1
2

Chars

3

Bijoux

Chars

Artisanat

Hygiène,
soins du
corps

4

5

Autres

Fortifications,
remparts

3. Tu es maintenant capable de répondre à la problématique : quelles
informations les traces donnent-elles sur le mode de vie des Celtes ?
Ils enterraient leurs morts, ils croyaient à une vie après la mort (doc.1).
Ils connaissaient la technique de la roue, et se déplaçaient en char (doc.2).
Ils pratiquaient l’artisanat, dont l’orfèvrerie (création de bijoux) (doc.3).
Les soins du corps étaient importants : ils employaient des trousses de toilette
(doc.4).
Les Celtes se protégeaient par des fortifications (doc.5).
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Pour chacun des critères (C) de la 1ère partie, indiquer le niveau atteint et pour chacun des
items (I) de la 2e partie indiquer R (réussite) ou E (échec).

TABLEAU DE RÉSULTATS
Classe

Partie 1

Noms des élèves

C1

C2

C3

Partie 2
C4

er

Item 1a

Item 1b
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