
Examen nº 1:
1.Approche au Moyen Âge  .
2.L'expansion de l'Islam  .
3.Villes musulmanes  .
4.Un LIM pour réviser vos connaissances sur la chute de l'Empire Romain et l'Islam.

Examen nº 2:

1.Le féodalisme  .
2.Le LIM de révision du féodalisme.
3.Le JEU: Construis ta cité médiévale.

Examen nº 3:

1.Villes du Moyen Âge  .
2.Voici un petit LIM de révision.
3.Découvrez les caractéristiques d'une ville médiévale (pages 4, 5, 6, 7).
4.Présentation sur les villes du Moyen Âge  .
5.Un très connu tableau: "Les époux Arnolfini".

Travail pour Noël 2011:

•Rédigez un dialogue sur le tableau de Jan Van Eyck: "Les époux Arnolfini".

•La Péninsule Ibérique au Moyen Âge  .Vous devrez résoudre toutes les activités du LIM afin de mettre au point 
votre présentation finale, qui aura 37 diapositives. Imprimez l'écran une fois que vous avez résolu chaque 
activité et montez votre présentation. N'oubliez pas la recherche de la diapositive finale, sur la 
web www.geacron.com! Peut-être vous aurez des pistes en lisant un roman de Darío Xohán Cabana.
Bonne chance!

Examen nº 4:

1.Humanisme et réformes. La Renaissance (1).  
2.Présentation "Quelques idées de la Renaissance à travers l'art"  , grâce à Jacobo L. Nespereira.
3.La Renaissance (2). L'art.  
4.Présentation "La naissance des temps modernes"  , par Valéry Zouari.

(...)

Avril  2012. Examen nº 6:

1.L'Espagne des Habsbourg  . L'article.
2.Un petit LIM de révision.
3.Présentation sur l'Espagne des Habsbourg  .
4.Jeanne la Folle  , selon Pradilla; et     Charles Quint  , selon Titien  .
5.La légende noire  . Quelle histoire nous raconte "Elizabeth, l'âge d'or"?
6.Une chanson sur l'Inquisition espagnole, d'après historyteachers.
7.Une   approche au déclin espagnol du XVIIème siècle:     "Les lances"   (jusqu'à la diapositive 42). Un protagoniste 

"de film": Alatriste. Voir   trailer  .
8.Les Ménines  , de Velázquez,     en 3D  . Voir   l'analyse du tableau  .
9.Présentation "  Des Ménines".  

Examen nº 7:

1.L'art baroque  .
2.Présentation "Exemples d'architecture et sculpture du Baroque"  .
3.Présentation "Exemples de peinture du Baroque"  .
4.Le Bernin (Bernini), sculpteur et architecte  . Voici un   résumé  . Et une   vidéo  .
5.Le Caravage  , par Zaniboni. Voici les paroles.  D'autres   informations  .
6.La jeune fille à la perle  , un tableau de Vermeer qui a inspiré un roman et un film.
7.Une pyramide sociale du XVIIème siècle  , d'après les tableaux baroques. Un autre puzzle sur la société 

baroque.
8.Un petit LIM de révision  .

Afin d'obtenir la réussitte à septembre: TRAVAIL.

http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/reussite_septembre_2012_2_eso.pdf
http://dl.dropbox.com/u/31836812/2eso/lim/art_baroque.html
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2da17062b7a8
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2da17062b7a8
http://dl.dropbox.com/u/31836812/2eso/lim/pyramide_sociale_baroque.html
http://www.youtube.com/watch?v=p57bBo8jh3s
http://bcev.nfrance.com/autoportraits/caravage/caravage.htm
http://bcev.nfrance.com/autoportraits/caravage/caravage.htm
http://www.lyricstime.com/zaniboni-le-caravage-lyrics.html
http://www.youtube.com/watch?v=cFEU0uBBRFg
http://www.wat.tv/video/monde-bernin-sur-vivaldi-nulla-2rjrz_2eyrb_.html
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResInternet/baroquetclass/biobernin.html
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Bernin/108581
http://www.slideshare.net/xoseantongarcia/exemples-de-peinture-baroque
http://www.slideshare.net/xoseantongarcia/exemples-darchitecture-et-sculpture-baroques
http://issuu.com/xosea/docs/8_art_baroque
http://portal.sliderocket.com/BMPJB/menines
http://www.artecompo.com/index.php?pag=velazquez23
http://www.youtube.com/watch?v=vWywhM2Dv-E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SKXtYbfIr8A
http://www.cinefil.com/film/capitaine-alatriste-2
http://www.slideshare.net/XXXXB/h1-prsentation-europe-moderne
http://www.youtube.com/watch?v=M4lCESm3Ccg&list=UUUgR8pu7JOAPwNnXaCzv3tQ&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=amE6yhLlsbQ
http://meticebeta.univ-montp3.fr/lexique/index.php?option=com_content&task=view&id=583&Itemid=25
http://portal.sliderocket.com/BMPJB/7_jeanne_la_folle_charles_quint
http://www.slideshare.net/xoseantongarcia/les-habsbourg-en-espagne
http://dl.dropbox.com/u/31836812/2eso/lim/habsbourg_espagne2.html
http://xosea.wordpress.com/2012/04/05/lespagne-des-habsbourg/
http://issuu.com/xosea/docs/7_empire_habsbourg
http://dl.dropbox.com/u/31836812/2eso/presentations/5_les_temps_modernes.pdf
http://issuu.com/xosea/docs/5b_art_renaissance
http://dl.dropbox.com/u/31836812/2eso/presentations/5_renaissance_art.ppt
http://issuu.com/xosea/docs/5a_humanisme?mode=window&pageNumber=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Morte_de_rei
http://geacron.com/home-fr/?lang=fr
http://dl.dropbox.com/u/31836812/2eso/lim/espagne_moyen_age.html
http://xosea.wordpress.com/2011/12/19/moyen-age-en-espagne/
http://xosea.wordpress.com/2011/12/13/des-epoux-a-bruge/
http://www.slideshare.net/xoseantongarcia/lessor-des-villes-au-moyen-ge
http://wheb.ac-reims.fr/ressourcesdatice/DATICE/hist_geo_ed_civ/pedago_coll/5e/provins/index.html
http://dl.dropbox.com/u/31836812/2eso/lim/bas_moyen_age.html
http://xosea.wordpress.com/2011/11/22/villes-du-moyen-age/
http://www.curiosphere.tv/cite-medievale/?CFID=641644&CFTOKEN=98525206
http://dl.dropbox.com/u/31836812/2eso/lim/feodalisme.html
http://xosea.wordpress.com/2011/10/11/feodalite/
http://dl.dropbox.com/u/31836812/2eso/lim/moyen_age_1.html
http://xosea.wordpress.com/2011/10/01/villes-musulmanes/
http://xosea.wordpress.com/2011/09/15/lislam-a-la-conquete/
http://xosea.wordpress.com/2011/09/14/approche-au-moyen-age/

