
1º ESO

Année  scolaire 2013-2014: 

- On va se présenter. Et vous aussi [regardez le texte afin de vous guider].

- Tâche pour commencer.

- Un livre Didapages: Décrire un paysage.

Examen 2 octobre:

•  On va connaître les pays de l’Europe. Et leurs capitales. 
• Le relief européen. Et une carte vierge physique de l’Europe. 
• On va pratiquer avec les fleuves de l’Europe. Et aussi avec les montagnes et les mers. 

Examen Préhistoire (11 novembre):

• Une présentation autour de la Préhistoire. Et une fiche de début. 
• Une vidéo sur l’évolution humaine. Voici la fiche de révision. Et une vignette-résumé. 

[Regardez toutes les images]. 
• Cahier des élèves: La Préhistoire. 
• Une présentation sur l’art rupestre du Paléolithique, du projet “Face à face”. Et une visite 

virtuelle à la grotte de Lascaux. Voici une vidéo-présentation de la grotte d’Altamira. 
Apprenez quelques caractéristiques de la peinture du Paléolithique sur ce jeu. 

• Fiche Magnard: Vivre au Néolithique. Un exercice de mots croisés sur le Néolithique. Une 
révision des caractéristiques du Néolitique. Une autre révision.

• Afin de reconnaître les formes mégalithiques. 
• La diffusion de la métallurgie. Une activité autour de l’âge des métaux. 
• LIM: La Préhistoire  . 
• Une brochure sur 5 événements dans l’évolution humaine. Complétez le schéma avec les 

expressions.

Examen Mésopotamie et Égypte (9 décembre):

• Le cahier des élèves  . 
• Un site sur la Mésopotamie ancienne: ezida.com. 
• L’étendard d’Ur. Faites l’activité. 
• Une carte interactive de l’Orient Ancien, par Eric Malvache. Et une chronologie interactive 

de la Mésopotamie ancienne. 
• Une petite présentation avec quelques dates-clés. 
• Vidéo: À quoi ressemblaient les villes de Mésopotamie? 
• LIM de révision sur la Mésopotamie. 
• Égypte ancienne, cahier des élèves. 
• Frise chronologique de l’Égypte ancienne  . 
• Les dieux égyptiens. 
• Vidéo: la construction des pyramides. 
• LIM de révision: Égypte. 

http://www.voki.com/pickup.php?scid=6643755&height=267&width=200
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/1eso/lim/egypte.html
https://www.youtube.com/watch?v=VW5d0H3tEKk
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1132950/html5/les_dieux_egyptiens.htm#!
http://timerime.com/en/timeline/890503/gypte+antique/
http://issuu.com/xosea/docs/2b_egypte_antique
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/1eso/lim/mesopotamie.html
http://www.youtube.com/watch?v=aKfjONXoqfY#t=29
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1097670/html5/l_ancienne_mesopotamie.htm#!
http://arethuse1.free.fr/chronologie.php
http://arethuse1.free.fr/chronologie.php
http://fr.educaplay.com/fr/activiteeducatives/1018390/html5/6h01_carte_de_l_orient_ancien.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1086258/html5/l_etendard_d_ur.htm#!
http://www.college-edouard-queau.fr/images/Image/File/histoire-g%C3%A9o/ur.pdf
http://www.ezida.com/
http://issuu.com/xosea/docs/2a_mesopotamie
https://www.classmint.com/note/view/525d5ef9f329b9666e000000
https://www.classmint.com/note/view/525d5ef9f329b9666e000000
http://mind42.com/mindmap/40d884e0-99fa-4bec-b8ce-a27d36b6a03a?rel=pmb
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/1_diptico_orixes_gl-fr.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/1eso/lim/prehistoire.html
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1072875/html5/l_age_des_metaux.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1072844/html5/la_metallurgie__diffusion.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1073001/html5/megalithisme.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1066872/html5/le_neolithique__revision.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1070812/html5/neolithique__caracteristiques.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1055307/html5/neolithique.htm
http://www.magnard.fr/ressources/9782210521070/C02_FRI004.swf
http://www.classtools.net/widgets/dustbin_2/2EWmM.htm
http://www.youtube.com/watch?v=O1CvFTD0IBw
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/diaporamapeinturerupestre.pdf
http://issuu.com/xosea/docs/1_issuu_prehistoire
http://imagesbiogeolfxm.free.fr/homme/thumb.html
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/1_evolution-homme-resume.jpg
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/1_fiche_evolution_humaine_hominides_solution.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=IDRwsP6hhVY
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/1a_prehistoire1.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/1eso/1_prehistoire.pdf
http://www.toporopa.eu/fr/mers_europe.html
http://www.toporopa.eu/fr/montagnes-europe.html
http://www.toporopa.eu/fr/fleuves-europe.html
http://d-maps.com/carte.php?num_car=2228&lang=fr
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/carte_europe_relief3.jpg
http://www.toporopa.eu/fr/capitales-europe.html
http://www.toporopa.eu/fr/pays-europe.html
http://histgeodaudet.free.fr/banque/didapages/decrire/
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/0_tache_villes_du_monde.pdf
https://www.classmint.com/note/view/52374cee9060d1dc7800003d
http://www.voki.com/pickup.php?scid=8578704&height=400&width=300


Examen Grèce (5 février):

• Grèce antique   (cahier des élèves). 
• LIM sur la Grèce antique. 
• Vidéo-présentation sur la Grèce antique. 
• Une carte du monde grec ancien. Une frise chronologique de la Grèce antique. 
• Vidéo: Mycènes. 
• “La journée de Nikos“. Voici le texte. 
• Identifie les lieux de la démocratie à Athènes. 
• La reconstitution du Parthénon, d’après Costa-Gavras. 
• Une présentation sur un temple grec, d’après Rafael Agúndez. Découvrez les parties de la

façade du Parthénon. Et les parties et les types de temples grecs.
• Un livre Didapages de Natalie Thomas, “Alexandre le Grand” (voir pages 6 à 10). 

Reconstruction de la bataille de Gaugamèles [tâche]. 
• Une carte des 7 merveilles du monde antique   (puzzle). [Regardez vidéo]. 
• Une histoire d’Alexandrie: Agora. [Complétez un texte sur Hypatie].

Examen 19 mars:

• Peuples pré-romains. 
• Indo-européens et carthaginois. Une carte des peuples de l’Europe autour de 500-400 a. J-

C.. Reconstruction du port de Carthage. 
• Une carte de Stéphane Jeanneteau sur la culture des champs d’urnes. 
• Les gaulois. [Le portail du monde celtique]. La culture des castros. Vidéo: Les celtes de 

Galice. Une carte des castros de la Galice.
• Les ibères [activité]. Une sculpture ibère: la dame d’Elche [Activité].
• LIM de révision. 

Examen 29 avril:

• Rome, de ville à Empire:   cahier des élèves. 
• Rome aujourd’hui / hier, grâce à patedelo. 
• La fondation de Rome (voir pages 8, 16 et 17 de ce livre Didapages). 
• De la naissance à la chute de l’empire romain, d’après L’Histoire à la carte. Une carte de 

l’expansion de Rome. 
• L’organisation politique de la république romaine. [Activité]. 
• Un site pour réviser tes connaissances. Rangez les classes sociales romaines. Pratiquez avec

un wordshoot. 
• Une très courte histoire de Rome, par M. Fécamp. 
• La figure d’Auguste. [Voir activité].
• Regarde la vieille ville de Rome. Et construis ta cité romaine. 
• La carte du commerce de l’Empire Romain. Un dustbin pour pratiquer l’origine de quelques 

produits de l’Empire Romain. 
• Un exercice de mots croisés. 
• Les premières communautés chrétiennes. Carte interactive de l’expansion du 

christianisme. 
• Quelques bâtiments romains. Voici une activité de révision. 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1295575/html5/batiments_romains.htm#!
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/bc3a2timents-romains.pdf
http://ressources.histegeo.org/ci_diffusion_christianisme_histegeoorg.swf
http://ressources.histegeo.org/ci_diffusion_christianisme_histegeoorg.swf
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome13/02_premieres_communautes_chretiennes.php
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1281534/html5/la__pax_romana_.htm#!
http://www.classtools.net/widgets/dustbin_5/hTVqh.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1269619/html5/le_commerce_de_l_empire_romain.htm#!
http://education.francetv.fr/serious-game/cite-romaine-o1711
https://www.youtube.com/watch?v=pHinQD3GAIo
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1267422/html5/auguste_de_prima_porta.htm#!
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/6_auguste_empereur.jpg
http://ns10.freeheberg.com/~destina/lecteur.swf
http://www.classtools.net/widgets/quiz_58/Rome_1_5z26H.htm
http://www.classtools.net/widgets/priority_chart_7/M3LmD.htm
http://www.hgeleve-magnard.fr/sites/all/ressources//hg/P3C1_094_ptc/SCO_P3C1_094_ptc/default.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1241417/html5/organisation_politique___.htm#!
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/organisation_politique_republique_romaine.jpg
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1217333/html5/l_expansion_de_rome.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1217333/html5/l_expansion_de_rome.htm#!
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome12/03_naissance_chute_empire_romain.php
http://histgeo.voila.net/sixieme/fondationderome/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=HpQzSF5gJPI
http://issuu.com/xosea/docs/5_rome
http://issuu.com/xosea/docs/5_rome
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/1eso/lim/peuples_prerromains.html
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1215325/html5/la_dame_d_elche.htm#!
http://www.dailymotion.com/video/xin13h_une-dame-des-pierres-des-hommes-extrait_tech
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1215306/html5/les_iberes.htm#!
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/castros_galicia.jpg
http://www.dailymotion.com/video/x10zpn3_les-celtes-de-galice_school
http://www.dailymotion.com/video/x10zpn3_les-celtes-de-galice_school
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_des_Castros
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Monde_celtique
http://ekladata.com/loustics.eklablog.com/perso/didapages%20gaulois/lecteur.swf
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/5_culture_champ_urnes.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=q7zSHksGaWE
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1183247/html5/peuples_indo_europeens.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1183247/html5/peuples_indo_europeens.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1183221/html5/indo_europeens_et_carthaginois.htm#!
http://issuu.com/xosea/docs/4_peuples_prerromains
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1177626/html5/hypatie.htm#!
http://www.youtube.com/watch?v=TGiq81dJda0
https://www.youtube.com/watch?v=QabjDpGXD8Q
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0db6f4ccd474
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0db6f4ccd474
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1178938/html5/la_bataille_de_gaugameles.htm#!
http://www.youtube.com/watch?v=mLFxZntSPho
http://samtris.free.fr/6e/alexandre/
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1176342/html5/un_temple_grec__schema.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1171184/html5/un_temple_grec.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1171184/html5/un_temple_grec.htm#!
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/3_temple_grec.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=aGitmYl6U90
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1170281/html5/les_lieux_de_la_democratie___.htm#!
http://issuu.com/xosea/docs/bd_journee_nikos/1
http://portal.sliderocket.com/BMPJB/nikos
http://portal.sliderocket.com/BMPJB/nikos
http://www.youtube.com/watch?v=sl8BbvOQCHE#t=116
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1150656/html5/grece__frise_chronologique.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1150675/html5/carte_du_monde_grec.htm#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L6Sf7glsCQ8
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/1eso/lim/grece_antique.html
http://issuu.com/xosea/docs/3_grece_antique
http://issuu.com/xosea/docs/3_grece_antique


• Quelques reconstitutions du monde romain: la course des chars, le Colisée, la lutte des 
gladiateurs… 

• “À la découverte de la ville de Rome au Ier siècle”, par A. Pleutin. 
• Révision chronologique. 
• Les grandes invasions, d’après Planète Jean Jaurès. [Activité]. 
• Rome: LIM de révision. 

Examen 4 juin:

• La planète Terre. Connaître quelques numéros! 
• Animation sur les mouvements de la Terre. Les saisons [animation]. Voici le soleil de 

minuit, à l’Arctique. 
• Le satélite nous montre le jour et la nuit au même temps, par exemple, en Europe et 

Afrique. Voici les zones horaires de la planète. 
• La représentation de la Terre. Les principales projections planes. 
• La carte du monde par anamorphose. Un exemple: la carte de la population mondiale. 
• LIM de révision. 
• Les zones climatiques du monde, d’après Magnard. 
• Un livre Didapages de révision   des climats, par E. Lenoble. 

Fin de fête: Toporopa  .

Projet Interdisciplinaire: 25 ans du Lycée

• On va commencer à connaître les nombres [vidéo 1] [vidéo 2] [vidéo 3]. 
• On va construire un carré magique 5 x 5 sur une feuille de calcul [téléchargez le fichier de 

base/ fichier de base (2)]. À la fin, il faudra résoudre ce carré. 
• Puisque vous êtes nés pendant la vie du lycée, on va apprendre votre date de naissance: 

voici les mois de l’année; et quelques nombres en français.  
• Voici une gravure très connue avec un carré magique. Vérifiez les éléments de la gravure; et

encore d’autres éléments. 
• On va en profiter pour connnaître quelques métiers en français. En voici d’autres. 
• Les menuisiers (allégoriquement représentés dans la gravure de Dürer) travaillent avec 

différents types de bois et d’arbres: voici les feuillus et les résineux [clés de détermination]. 
• Maintenant, on va cataloguer les arbres et arbustes du lycée. 
• “L’homme qui plantait des arbres”, par J. Giono (résumé) [texte] [vidéo]. Activités: 1, 2, 3,

4, 5. 
• Racontez l’histoire en forme de bande dessinée. 
• Connaissez quelques fruits et identifiez leurs arbres dans le jardin du lycée. 
• On va connaître Paco Pestana [activité], auteur d’une sculpture dans notre lycée. On va 

créer notre propre histoire autour de celle-ci. 
• Aussi, il y a chez nous des caricatures de Xaquín Marín. Cette année, nous avons eu aussi 

l’installation de l’exposition “Palabras”. Alors, créez votre caricature. Modifiez vos photos 
et faites une caricature avec BeFunky. 

http://www.befunky.com/
http://www.magixl.com/caric./poir.php
http://www.corunametropoli.com/index.php/oleiros/item/1798-la-exposicion-palabras-visita-el-ies-neira-vilas
http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/2013/09/09/xaquin-marin-mucho-mas-que-humor-e-ingenio-contra-la-pobreza/
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=841E3D874E9D7A75!1312&ithint=file%2C.odt&app=Word&authkey=!AEelWrNFXsqEqvo
http://iesneiravilas.org/quensomos/img/esculturapestana.jpg
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1314768/html5/approche_a_paco_pestana.htm#!
https://www.youtube.com/watch?v=X7OmR5FgXPE
http://www.youtube.com/watch?v=ltEZcgl3sxc
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/bd_giono.jpg
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1189627/html5/un_texte_de_giono__5_.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1181172/html5/un_texte_de_giono__4_.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1174559/html5/un_texte_de_giono__3_.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1168064/html5/un_texte_de_giono__2_.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1161140/html5/un_texte_de_giono__1_.htm#!
http://www.youtube.com/watch?v=7Rn6trL3-54
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/giono-arbres.pdf
http://www.ac-nice.fr/ia06/iengrasse/stjacques1/articles.php?lng=fr&pg=147
https://www.classmint.com/note/view/527e62d9f329b9874d000020
http://krapooarboricole.wordpress.com/2008/03/01/cles-de-determination/
http://krapooarboricole.files.wordpress.com/2010/06/cleresineux.jpg
http://krapooarboricole.files.wordpress.com/2010/06/feuillus.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=NkKXcdW58go
http://www.menuiserie-battut.com/accueil.htm
http://www.youtube.com/watch?v=2XuxsdhRFhg
http://www.youtube.com/watch?v=IXrBEYSV_K0
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1064776/html5/la_melancolie_de_durer__2_.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1052900/html5/melancolie__de_durer.htm
https://www.classmint.com/note/view/52607e35f329b98c0500001a
http://www.youtube.com/watch?v=6lIWHoLM6Ok
http://www.youtube.com/watch?v=7_u2SigckNQ
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/carre_magique_5x5_a_remplir.jpg
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/1_feuille_base_carre_magique_3.xls
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/1eso/1_feuille_base_carre_magique.ods
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/1eso/1_feuille_base_carre_magique.ods
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_magique_(math%C3%A9matiques)
http://www.youtube.com/watch?v=IIaVDjJU9O0
http://www.youtube.com/watch?v=UsEz58BblMY
http://www.youtube.com/watch?v=lsc3qLMaCu8
http://toporopa.eu/fr/
http://fc52.stdizier.free.fr/dida/PSD/index.php?act=voircours&cours=climats
http://fc52.stdizier.free.fr/dida/PSD/index.php?act=voircours&cours=climats
http://www.magnard.fr/ressources/9782210522022/A01_cai019.swf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/1eso/lim/planete_terre.html
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/carte_anamorphose_population_mondiale.jpg
http://www.neomansland.info/2008/10/la-carte-du-monde-par-anamorphose/
http://seig.ensg.ign.fr/fichchap.php?NOFICHE=FP52&NOCONT=CONT3&NOCHEM=CHEMS007&NOLISTE=5&N=6&RPHP=&RCO=&RCH=&RF=&RPF=
http://tnmonde.tableau-noir.net/pages10/representation_de_la_terre.html
http://www.levoyageur.net/heure.php
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/jour_nuit_satellite.jpg
http://xosea.files.wordpress.com/2011/09/jour_nuit_satellite.jpg
http://ingeniblagues.free.fr/histoires_en_images/jour_nuit_satellite/jour_nuit_satellite.php
https://www.youtube.com/watch?v=ndlQNicOeso#t=11
https://www.youtube.com/watch?v=ndlQNicOeso#t=11
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/par_type_de_ressource/documents/eclairement.swf
http://www2.cslaval.qc.ca/cdp/UserFiles/File/previews/mouvements_terre/
http://www.youtube.com/watch?v=zdl52TjVkWo
http://xosea.wordpress.com/2012/04/06/la-planete-terre/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81945389/1eso/lim/rome.html
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1310222/html5/les_grandes_invasions.htm#!
http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/barbares/germain1.htm
http://www.classtools.net/widgets/quiz_32/frise_romaine_9K7Iu.htm
http://agnes.pleutin.free.fr/Rome/
http://www.youtube.com/watch?v=eukj2qyOecE
http://www.youtube.com/watch?v=eukj2qyOecE
http://www.youtube.com/watch?v=uPw3jzryYjU
http://www.youtube.com/watch?v=V40qSZC77ug

