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Tâche complexe. Quelles transformations la ville de Nantes connait-elle au XVIIIe siècle ?   
 

Consigne : Ouvrez le fichier « Nantes au XVIIIe siècle » puis lisez bien chaque consigne et répondez aux questions 
en faisant des phrases.  
 

1°) Regardez le plan de Nantes au XVIIIe siècle et décrivez rapidement la ville (sa taille, les bâtiments que vous 
arrivez à voir et ce qui l’entoure au Nord et au Sud).  
                
               
               
                

 

2°) Double-cliquez ensuite sur la balise 1, « le port de Nantes au XVIIIe siècle ». Quelle activité a enrichi la 
ville d’après cette gravure ? Justifiez votre réponse.  
               
                
 

3°) Grâce à ses activités, la ville s’est transformée au XVIIIe siècle. Double-cliquez sur les balises 2 et 3 et 
relevez toutes les transformations urbaines que la ville a connues au cours du XVIIIe siècle.  

               
               
               
               
                
 

4°) Double-cliquez sur la balise 4. Observez la maison des époux Deurbroucq et lisez les informations que 
vous avez sur la famille. Quels éléments montrent l’enrichissement et l’influence de cette famille ?  

               
               
               
                
 

Synthèse : Rédigez un développement construit pour répondre à la question posée dans le titre de l’activité.  
               
               
               
               
               
               
                
               
               
               
               
                

 
Je prends un plan : vous recevez les idées principales à développer dans chaque partie.   Je le prends 
 

Compétences travaillées :            Domaine 1 – Maitriser de la langue française Niveau de maitrise 

Je comprends les consignes.   TB  S  F  I 

Je sélectionne, comprends et organise des informations fournies par les documents   TB  S  F  I 

Je produis un texte  TB  S  F  I 

J’utilise un vocabulaire adapté, je maîtrise l’orthographe, la grammaire et la conjugaison.   TB  S  F  I 

NIVEAU DE COMPÉTENCE À REPORTER SUR MA GRILLE POUR LE DOMAINE 1.1   

Appréciation et conseils pour progresser 
 

 


