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

Histoire

Mons d’hier,
témoignage de la fin du Moyen Age
et du début des Temps Modernes

Dossier de l’enseignant
Compétences ciblées

p. 1

Modalités
Grille d’évaluation de la partie 1 :
Indicateurs et niveaux de maîtrise

p. 2

Corrigés des parties 1 & 2

p. 3

CONTEXTE

La ville de Mons s’est dessinée au Moyen Age et au début des Temps Modernes.
Comme toutes les villes de l’époque, elle garde le témoignage de ce passé à travers le
site, le tracé des rues, les édifices et la toponymie.
TÂCHE

Tu disposes d’un plan actuel, d’une photo de Mons aujourd’hui et de documents du
passé.
A l’aide des documents actuels, relève six traces qui rappellent encore aujourd’hui le
passé médiéval et moderne de la ville.
COMPÉTENCES SOLLICITÉES ET ÉVALUÉES
LORS DE LA RÉALISATION DE LA PARTIE 1

PROCÉDURES DE
BASE ÉVALUÉES
DANS LA PARTIE 2

Les savoir – faire suivants :
C6 : Utiliser des repères de temps : les « périodes
Conventionnelles de l’histoire »

Item 2

C2 : Lire une carte, un plan

Item 4

C11 : Lire une trace du passé

Item 4

C3 : Exploiter des sources historiques « documents traitant d’un
même sujet, documents de nature différente ».

Items 3 & 4

C5, C6 : Exploiter l’information et en vérifier la pertinence
en fonction de la recherche entreprise « confronter et
organiser les informations en fonction de la rechercher
entreprise, construire un tableau à simple entrée ».

Items 3 & 4

C8 : Transférer à des situations nouvelles
« réinvestir les savoirs et les savoir faire construits … »

Item 4

s’appuient sur les savoirs suivants :


Les Périodes conventionnelles de l’histoire

Item 2



Mode de vie des gens à une époque déterminée « travail et
vie en communauté »

Item 1

MODALITÉS

:

Public cible : fin du 1er degré
Durée : Partie 1 : jusqu’à 1 période - Partie 2 : jusqu’à 1 période
Outils à disposition : Le portefeuille de documentation est à fournir aux élèves pour
réaliser la tâche.
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GRILLE D’EVALUATION POUR L A PREMIERE PARTIE
CRITERES

INDICATEURS

Mobilisation des
savoirs requis
pour la tâche (S)



Exploitation de
l’information (SF)







P

Caractéristiques d’une ville du Moyen
Age et du début des Temps Modernes
Périodes conventionnelles de l’histoire

2

Eléments de l’analyse : 1 élément
différent par document choisi (5
éléments sur 7)
Adéquation réponse et document utilisé

2.5

2

2.5

Structuration
et/ou validation
de la démarche
(SE)



Pertinence de l’interprétation : nombre
de liens pertinents entre hier et
aujourd’hui
(5 éléments sur 6)

10

Communication
des résultats (SSF)



Précision de l’argument : expression
claire du lien entre hier et aujourd’hui

1

CORRIGE POUR LA PREMIERE PARTIE

Par exemple …
(5 éléments sur 7 suffisent)








Le tracé des boulevards rappelle l’ancien tracé des remparts
La toponymie rappelle le château (« Rampe du château »)
La toponymie rappelle les métiers et les corporations (métiers, marchés)
Le Beffroi qui a été construit à ces époques
La Collégiale qui a été construite à ces époques
Les églises qui ont été construites à ces époques
Le tracé des rues du centre de Mons rappelle les rues étroites et sinueuses du
Moyen Age
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CORRIGE POUR LA DEUXIEME PARTIE

1. Rappelle-toi quelques caractéristiques des villes au Moyen Age et aux
Temps Modernes et note-les. Pense à l’aspect de ces villes, aux activités
des gens, ….
… / 2,5
Remparts
Rues étroites et sinueuses
Corporations, commerce, marchands, artisans
Nœud de communication
Château, marché
2. Indique sur la ligne de temps les deux périodes conventionnelles
suivantes : Moyen Age, Temps Modernes.
… / 2,5
Moyen Age

←JC
100

476 500

Temps Modernes

1000

1492 1500

2000

3.

…/5
Doc. n° …,

Indices

1

Sceau, Château

2

Remparts, portes, églises, habitat groupé, voies de
communication, maisons à étages, tours, site avec défenses
naturelles

3

Idem + fossé, rivière (Trouille), édifices, marchands et artisans

4

Beffroi

5

Disposition radio-concentrique, château/citadelle, fortifications
(rasantes)
(5 X 2 pts /

4.
lien) … / 10
Ce que j’observe
dans la ville aujourd’hui

Ce que cela me rappelle
du Moyen Age et des Temps Modernes

Le tracé des boulevards

L’ancien tracé de remparts

La toponymie (château, métiers, marchés) Il y avait un château, du commerce, des
corporations
Les édifices : Beffroi, Collégiale, églises

Bâtiments construits à ces époques

Le tracé des rues du centre

Rues étroites et sinueuses du Moyen Age
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Site

Eléments naturels de protection

Le plan radio-concentrique

Ville développée autour d’un château
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