
Défi Histoire n°4
Personnages illustres

► Le défi : 

► Comment faire : 

Ouvre  le document « personnages illustres »

Range les images dans la colonne de gauche. (en les faisant glisser)

Tu peux les agrandir pour mieux les voir. Pour cela :
Clique sur une image
Clique sur un coin de l'image, en laissant ton doigt appuyé sur le bouton de la 

souris. Agrandit l'image.

Dans la colonne de droite, n'oublie pas d'écrire la période à laquelle le personnage 
appartient (par exemple, préhistoire, antiquité, etc.)

► Pour évaluer ce que tu sais faire :

Numéros Si tu penses avoir atteint ces compétences :
coche-les sur ta feuille B2i

 E.1.3 Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et valider.

E.3.2

E.3.4
E.3.5
E.3.6

Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, les différentes lettres 
accentuées et les signes de ponctuation.
Je sais utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, glisser, déposer.
Je sais regrouper dans un même document du texte ou des images ou du son.
Je sais imprimer un document.

E.5.1 Je sais envoyer et recevoir un message.

Retrouve le nom des personnages illustres, et
trouve la période à laquelle ils appartiennent



Pour l'enseignant 

Aide technique éventuelle :

Pour toute question ou difficulté rencontrée, n'hésitez pas à me contacter :
Frédéric Marot à l'IEN Jonzac :
frederic.marot1@ac-poitiers.fr

tice.jzc.ia17@ac-poitiers.fr

Compétences pouvant être travaillées dans ce défi :

Domaines  travaillés
 

Connaissances principales et capacités travaillées
(se référer à la feuille de position)

Domaine 1 : 
S'approprier un environnement 
informatique de travail.

E.1.3 : Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, 
effacer et valider.
E.1.4 : Je sais accéder à un dossier,  ouvrir et enregistrer un 
fichier.
(pour cela, l'image jointe doit être enregistrée sur l'ordinateur)

Domaine 3 : 
Créer, produire, traiter, exploiter  
des données.

E.3.2 : Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, 
les différentes lettres accentuées et les signes de ponctuation.
E.3.4 : Je sais utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, 
glisser, déposer.
E.3.5 : Je sais regrouper dans un même document du texte ou des 
images ou du son.
E.3.6 : Je sais imprimer un document.

Domaine 5 : 
Communiquer, échanger.

E.5.1 : Je sais envoyer et recevoir un message.
(Les  trois  compétences  suivantes  peuvent  être  vérifiées  
oralement.)
E.5.2 : Je sais dire de qui provient un message et à qui il est 
adressé.
E.5.3 : Je sais trouver le sujet d’un message.
E.5.4 : Je sais trouver la date d’envoi d'un message.

Parties du programme Connaissances et capacités disciplinaires également 
travaillées

Histoire Avoir compris et retenu le vocabulaire historique lié aux points forts du 
programme  ;  une  vingtaine  d'événements  et  leurs  dates  ;  le  rôle  de 
quelques personnages clés [...] et pouvoir les situer dans leur période
Être capable de distinguer les grandes périodes historiques, pouvoir les 
situer chronologiquement.

mailto:frederic.marot1@ac-poitiers.fr
mailto:tice.jzc.ia17@ac-poitiers.fr

