
FICHE   DE  REVISION  POUR   LE  DEVOIR  COMMUN    DE  6eme  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Connaissances à maîtriser                                 Pages du manuel 

                                                       L’ORIENT     ANCIEN 

 Carte du Croissant fertile (Egypte, Mésopotamie, Nil, Tigre, Euphrate). 

 Savoir définir le polythéisme et le monothéisme.  

 Connaître la naissance de l’Histoire (IVème millénaire av. J.-C) 

 Connaître les différentes formes d’écriture (cunéiforme, hiéroglyphe) et 

savoir les reconnaître. 

Page 13 

Pages 18 et 130 

Page 26 

 

Pages 24, 25, 26 

                                                          LE   MONDE    GREC 

 Savoir définir cité grecque, colonie. 

 Savoir définir démocratie et expliquer la démocratie athénienne. 

 Connaître la date de la démocratie athénienne (Vème siècle av. J.-C).  

Savoir qui était Périclès.  

 Distinguer les citoyens, des métèques, des femmes et des esclaves à 

Athènes. 

 Expliquer ce qu’étaient les Jeux Olympiques durant la Grèce antique. 
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Page 58 

Pages 56, 58 

 

Page 54 

 

Pages 42, 43 

                                                    ROME   ET  SON  EMPIRE 

 Raconter la fondation légendaire de Rome ainsi que la date (VIIIe siècle 

av JC). 

 Savoir présenter le rôle des consuls 

 Connaître la conquête de la Gaule par Jules César et la date de la 

bataille d’Alésia.  

 Savoir qui étaient les légionnaires romains, leur équipement. 

 Connaître la date de la fin de la République (27 av JC). 

 Identifier les principaux monuments de Rome : amphithéâtre, temples, 

arc de triomphe. 
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Pages 98, 99 

 

Doc 6 p 97 

Page 87 

Pages 104, 114, 

115 

 

 

 

 

 

                                                                      Connaissances à maîtriser                                  Pages du manuel 

                                                          REPERES   GEOGRAPHIQUES 

 Localiser les continents et les océans sur un planisphère. 

 Connaître et situer les lignes imaginaires (Equateur, Tropiques….). 

Page 190 

Document 5 p 189 

                                    OU   SONT   LES  HOMMES   SUR   TERRE ? 

 Situer les trois grands foyers de population sur un planisphère. 

 Connaître et situer les grands espaces désertiques. 

 Savoir combien d’habitants vivent sur Terre : 7 milliards. 

 Savoir définir : densité de population, agglomération urbaine, espace 

rural et espace urbain. 
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