
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

FICHE   DE  REVISION  POUR   LE  DEVOIR  COMMUN    DE  6eme  
 

 

 

 

 Les  connaissances à maîtriser :     

                     

       L’ORIENT     ANCIEN 

 Carte du Croissant fertile (savoir placer Egypte, Mésopotamie, 

Nil, Tigre, Euphrate). 

 Définir le polythéisme et le monothéisme.  

 Connaître le siècle  naissance de l’écriture (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 

  LA REPUBLIQUE ROMAINE 

 Connaître les dates suivantes et savoir les placer sur une frise : 

fondation de Rome ; début de la République ; bataille d’Alésia ; 

fin de la République et début de l’Empire 

 

 Raconter la légende de la fondation de Rome.  
 

 Savoir ce qu’est le forum sous la République 

 

 Connaître le rôle des Consuls ; du Sénat et des comices  
 

 Présenter le personnage de Jules César  
 

 Savoir qui étaient les légionnaires romains et leur équipement 
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  Les compétences à maîtriser - ce qu’il faut savoir faire :  
 

- Lire une frise chronologique  

 

- Dater des faits historiques et les placer correctement sur une frise chronologique 

 

- Compléter un schéma en utilisant des connaissances 

 

- Lire un document historique (texte ; image ; carte ; graphique statistique ; schéma) ; repérer 

la nature, la date, l’auteur d’un document ; prélever des informations sur ce document pour 

répondre à des questions 

 

- Mettre en relation  des documents de natures différentes 

 

- Rédiger des réponses simples  à des questions de connaissances ou portant sur un document 

 

HISTOIRE 



 

 

 

 

Les  connaissances à maîtriser 
 

       REPERES   GEOGRAPHIQUES 

 Localiser les continents et les océans sur un planisphère. 

 Connaître et situer les lignes imaginaires (Equateur, 
Tropiques….). 
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     OU   SONT   LES  HOMMES   SUR   TERRE ? 

 Connaître la carte de la répartition de la population dans le monde : 

connaître et savoir situer les trois grands foyers de population sur 

un planisphère ;  connaître et savoir situer les grands espaces 

désertiques. 

 Définir  densité de population. 

 Savoir le chiffre de la population mondiale : 7, 3 milliards 

d’habitants. 

 Définir : espace rural et espace urbain. 
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HABITER LES VILLES 

 

 

 Définir population urbaine ; croissance urbaine ; agglomération 

urbaine,  exode rural ; bidonville ; périurbanisation. 
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Les compétences à maîtriser - ce qu’il faut savoir faire :  
 

- Lire une carte de géographie  

 

- Compléter un fond de carte et une légende correctement (prévoir des crayons de couleur le 

jour du devoir commun).  

 

- Compléter un schéma en utilisant des connaissances 

 

- Lire un document de géographie  (texte ; image ; carte ; graphique statistique ; schéma) et 

prélever des informations sur ce document pour répondre à des questions 

 

- Mettre en relation  des documents de natures différentes 

 

- Rédiger des réponses simples  à des questions de connaissances ou portant sur un document 

 

 
 

GEOGRAPHIE 


