
Maîtrise de la langue française

Connaissances Capacités Attitudes

Vocabulaire
Grammaire

Conjugaison
Orthographe Lire Écrire S’exprimer à l’oral

• Mots mêlés 
+ recherche 
dictionnaire

• Brainstorming

• Formation et his-
toire des mots

• Vocabulaire de 
l’image

• Vocabulaire de la 
parole

• Vocabulaire 
médiéval

• Le classement 
des mots

• Les paroles 
rapportées

• Du mot à la 
phrase

• Le nom et ses 
substituts

• Le mode 
indicatif

• Les familles de 
mots

• Les accords 
dans le groupe 
nominal

• Comparaison des genres, récits brefs, 
lecture intégrale

• Le chevalier maudit (6 histoires de che-
valiers) Coll. “Z’azimut” – éd. Fleurus

• Extraits de textes porteurs de 
références culturelles (Parcours 
méthodiques – Français livre unique – 
Hachette éducation

• Les romans de la table ronde, adapta-
tion de J. Boulenger

• La mort du roi Arthur (anonyme)
• La mort Artu (anonyme) en vieux 

français
• “Textes documentaires sur la vie au 

Moyen Âge” (Dossier la BNF)

Écriture de lai
• Dossier et logi-

ciel de la BNF

Donner son avis sur 
les extraits, échan-
ger ses idées et ses 
conceptions

• Goût de lire
• Ouverture à la 

communication, au 
dialogue, au débat

Culture scientifique et 
technologique

Culture humaniste
Maîtrise des techniques 
usuelles de l’information

Autonomie et initiative

Histoire / Géographie Arts Musique

• Calcul sur les échelles 
(parcours des croisés)

• Texte documentaire sur 
la lèpre (Baudouin IV le 
lépreux)

• L’alimentation au Moyen 
Âge

• Repas médiéval prévu à 
la cantine

• Intervention d’un 
spécialiste sur les tru-
quages au cinéma

Repères géographiques et 
historiques, comprendre 
l’unité et la complexité du 
monde

• Les trois grandes 
civilisations

• Le Moyen Âge
• L’occident médiéval

PS : Le film a été tourné dans 
les Studios Atlas, à Ouarza-
zate (Maroc), où les décors 
de la ville de Jérusalem forti-
fiée sont encore visibles.

• Cinéma / Vidéo
• Image œuvre et 

fiction
• Artistes du 

Moyen Âge
• Enluminures 

• Concours sur la 
création d’un abé-
cédaire médiéval

• Écoute de musique 
médiévale

• Troubadours
• Étude des 

instruments 

• Traitement de texte
• Logiciel
• Navigation sur internet
• Matériel vidéo

• Motivation
• Confiance en soi
• Conscience de la nécessité de 

s’impliquer
• Conscience de l’influence des autres 

sur ses valeurs
• Ouverture d’esprit sur le monde
• Concevoir des projets individuels et 

collectifs
• Valoriser son implication et son 

travail

Kingdom of heaven reste avant tout un film de fiction et certaines incohérences ou anachronismes apparaissent dans le film - voir l’article de wikipédia sur le film.
C’est aussi l’occasion d’en discuter avec les élèves (réalité / fiction / truquage).

échanger 90 - avril 2010


