
Le Moyen Age 

Socle commun  
Les langages pour penser et communiquer (Domaine 1) 
Les méthodes et outils pour apprendre (Domaine 2) 
Les systèmes naturels et les systèmes techniques (Domaine 3) 
Les représentations du monde et l’activité humaine (Domaine 5) 

Connaissances :                                   
- Connaître la vie de Clovis et de                  
Charlemagne, Mérovingiens et  Carolingiens 
dans la continuité de l'empire romain 
- Connaître par l’étude de la monarchie           
capétienne, le pouvoir royal, ses                  
permanences et la construction territoriale 
du royaume de France  
 

Attitudes :   

- Organiser son travail dans le cadre d'un groupe pour  
élaborer une tâche commune et/ou une production  
collective et mettre à la disposition des autres ses       
compétences et ses connaissances. 
- Travailler en commun pour faciliter les apprentissages 
individuels. 
- Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent 
conduire à des réalisations collectives 
- Se poser des questions 

Capacités :  
- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les 
situer dans une époque ou une période donnée.  
- Trouver, sélectionner et exploiter des informations 
dans une ressource numérique  
- Comprendre le sens général d'un document. 
- Extraire des informations pertinentes pour répondre à 
une question. 
- Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour            
argumenter et écrire pour communiquer et échanger.  
- Mémoriser les repères historiques 
 

Prérequis :   Faire des observations 
   Avoir des connaissances de l’empire romain (pouvoir 
   et conquêtes) 

Le Moyen Âge 

Les Carolingiens La vie au            

Moyen Âge 

Les Mérovingiens 

Niveau : CM1 

Les invasions arabo-

musulmanes 

Les Capétiens 

Le temps des                
cathédrales 

La Guerre                

de 100 ans 

Lala aime sa classe 



 

           Etapes             Objectif                                       Déroulement                     Organisation 

     

Séance 1 :  
Clovis 

 

Séance 2 :   
L’Islam 

Séance 3 :  
La vie au 

Moyen Âge 

Connaître le roi              

mérovingien Clovis 

pl
an

 d
e 

sé
qu

en
ce

 

Avoir conscience du 

rayonnement            

culturel et commer-

cial de la civilisation 

arabo-musulmane 

1. Analyse de documents et questions 
2. Mise en commun  
3. Trace écrite 
 

Supports : 
- document élève 
- Trace écrite H1 
 

Comprendre                

pourquoi de             

nombreux châteaux 

forts ont été           

construits 

Supports : 
- fiche  
- trace écrite H2 
 

1. Analyse de documents et questions 
2. Mise en commun  
3. Trace écrite 

1. Questionnement 
2. Prise de notes à partir du documentaire 
3. Correction 
4. Trace écrite  
 

Supports : 
- C’est pas sorcier « les 
châteaux forts » 
- carte mentale 
- Trace écrite H3 

Séance 4 :   
La vie au 

Moyen Âge 

Expliquer le rôle et 

la place du seigneur 

dans le système    

féodal 

1. Analyse de documents  
2. Synthèse en carte mentale 
2. Mise en commun     
3. trace écrite  
 

Supports : 
- fiche élève 
- carte mentale 
- Trace écrite H4 
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Séance 5 :  
La vie au 

Moyen Âge 

Séance 6 :   
Art roman/art 

gothique 

Séance 7 :  
La vie des 

moines 

Comprendre le rôle et 

la place des paysans 

dans le système             

féodal 

pl
an

 d
e 

sé
qu

en
ce

 

Connaître les            

caractéristiques de 

l’art roman et de 

l’art gothique 

1. Analyse des arts gothique et roman 
2. Exercice sur diaporama 
3. Trace écrite 
 

Supports : 
- document  
- trace écrite H5 
- document système 
féodal 
 

Comprendre le rôle 

et la place de l’Eglise 

dans le système    

féodal 

Supports : 
- fiche exercice 
- Diaporama 
- trace écrite H6 
 

1. Analyse de documents : méthodologie pour répondre 
2. Trace écrite  
3. Synthèse sur le système féodal 
 

1. Lecture de textes et question de compréhension 
2. Relevés des phases de la lune (sur un mois) 
4. Mise en commun 
3. Trace écrite 

Supports : 
- fiche élève 
- Trace écrite H7 

Séance 8 :   
Charlemagne 

Comprendre                       

comment naît la 

France  

1. Analyse de documents divers et questions 
2. Synthèse : carte mentale sur Charlemagne 
3. Mise en commun     
4. trace écrite  
 

Supports : 
- piste audio 
- Carte mentale 
- diaporama 
- trace écrite H8 
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Séance 9 :  
Hugues Capet 

Séance 10 :   
Saint Louis 

Séance 11 :  
La guerre de 

100 ans 

Savoir expliquer              

l’évolution du pouvoir 

royal pl
an

 d
e 

sé
qu

en
ce

 

Savoir expliquer 

comment on devient 

roi 

1. Analyse de documents et questions 
2. Mise en commun 
3. Trace écrite 
 

Supports : 
- document  
- frise 
- trace écrite H9 
 

Savoir expliquer                    

les causes et 

quelques faits de la 

guerre de 100 ans  

Supports : 
- fiche exercice 
- trace écrite H10 
 

1. Situer les dynasties (mérovingienne, carolingienne et capétienne) 
sur une frise + Analyse de documents 
2. Mise en commun 
3. Trace écrite  

1. Prise de notes en carte mentale à partir du diaporama 
2. Mise en commun 
3. Trace écrite 

Supports : 
- Diaporama 
- Carte mentale 
- Trace écrite H11 

Séance 12 :   
Jeanne d’Arc 

Comprendre              

comment la guerre de 

100 ans s’achève et 

ses conséquences 

1. Exercice à manipuler sur Jeanne d’Arc 
2. Mise en commun     
3. trace écrite  
 

Supports : 
- document élève 
- trace écrite H12 
 



   Bilan Prolongements 

 Les dictées HDA 

Le château de Bonaguil 

Le vitrail de Charlemagne 

Notre Dame de Paris 

  


