
 

 Les principaux verbes de consigne en histoire-géographie 
 
A la question…                                                il faut…  

-Argumenter → 
Apporter des preuves pour convaincre (idées+ exemples).  
On doit utiliser des connecteurs logiques (d’abord ,ensuite…, 
en plus…, enfin…)  
 

-Citer → 

Recopier ce qui a été écrit dans un texte en utilisant des  
guillemets « … »  
 

-Décrire → 

Raconter ce que l’on voit de manière ordonnée (au premier  
plan…). On fait comme si on devait tout raconter à une  
personne qui a les yeux bandés.  
 

-Expliquer → 
Répondre à la question pourquoi et/ou comment ?  
 

-Justifier → 

Ecrire pourquoi on dit ceci ou cela en s’appuyant sur un  
exemple ou un repère précis. (réponse OUI ou NON 
insuffisante)  
 

-Illustrer → 
Donner un ou plusieurs exemples.  
 

-Localiser → 
Identifier, nommer l’endroit où se trouve un lieu  
 

-Situer → 

Indiquer où se trouve un lieu en utilisant des repères  
Géographiques (continents, Etats, villes, points cardinaux…) 
 

-Raconter → 

Rédiger un texte pour présenter un personnage, un  
évènement, une situation. Il faut organiser ses idées et,  
en histoire, faire attention à la chronologie.  
 

-Rédiger → 

Ecrire en faisant des phrases complètes (majuscule au  
premier mot + sujet+ verbe+ complément + ponctuation).  
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