
- Collège de l'Europe - 
DCTC n°1- Devoir Commun "Tâches Complexes"
Tu dois réaliser trois tâches complexes, une par matière, qui demandent de mobiliser 
plusieurs compétences. Tu seras évalué sur les capacités que tu mettras en œuvre 
selon la manière dont tu t'y prendras et les choix que tu feras. Pense à montrer que tu 
maitrises les compétences que tu as travaillées pour préparer ce devoir (sur les fiches 
"je révise par partie" ou lors des "ateliers de progrès").

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histoire 
 
Un voyageur anglais réalise un voyage dans le royaume de  
France en 1788-1789.

Rédige au choix deux passages de son carnet de voyage (pour 
deux dates parmi celles proposées ci-dessous)

Le 30 janvier 1788, il est à la Rochelle où il observe les activités sur le port.

Le 26 février 1788, il est à Bordeaux sur les quais du port où il s'entretient avec le capitaine  
d'un navire 
négrier.

Le 17 octobre 1788, il arrive à Paris. 
Le 18, il participe à un salon tenu par une grande bourgeoise. On y commente les oeuvres des  
philosophes morts ces dernières années.

Le 19, il participe à un repas au cours duquel il rencontre un ministre de Louis XVI. On y  
discute forcément des difficultés du royaume de France.

En février, il reprend la route.
Le 1er mars 1789, il assiste à la rédaction d'un cahier de doléances dans un village du Nord de  
la France.

Géographie

Tu es journaliste au quotidien l'Actu (le quotidien des 14-16 ans). 
Le dossier du jour est consacré à la mondialisation des échanges.
Plusieurs articles sont prévus (et vont être écrits par d'autres journalistes) :
- le tour du monde d'un produit - les conteneurs
- les ports : lieux de la mondialisation - les FTN : acteurs de la mondialisation
- les déplacements des Hommes dans le monde

Ton travail consiste à 
- créer une carte qui doit illustrer un (ou plusieurs de ces articles) 
- et à construire la rubrique "mots-clés" dans laquelle ce quotidien a l'habitude de définir deux 
ou trois mots importants concernant le sujet du jour. A toi de choisir les mots qui te semblent 
importants d'expliquer aux jeunes lecteurs de ce journal.

La maquette de la page t'est fournie / tu n'as plus qu'à la compléter.
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Dossier : La 
mondialisation 
Qui ? Quoi ?  
Comment ? 
Où ?



 
 Education civique

On a entrepris de réécrire le règlement intérieur du collège sous forme plus synthétique.

Tu peux y participer en complétant le tableau suivant. 
Tu peux consulter ton règlement si tu le souhaites, mais pense surtout à faire le lien entre tes 
connaissances et ce que tu vis au collège.

Libertés individuelles et 
droits individuels exercés au collège

Limites à respecter

Libertés collectives et 
droits collectifs exercés au collège

Limites à respecter
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en histoire ...
Penses-tu avoir réussi ?
Pourquoi ?

Qu'as-tu trouvé difficile?  Pourquoi ?

en géographie ...
Penses-tu avoir réussi ?
Pourquoi ?

Qu'as-tu trouvé difficile?  Pourquoi ?

en éducation civique ...
Penses-tu avoir réussi ?
Pourquoi ?

Qu'as-tu trouvé difficile?  Pourquoi ?


