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A- Etude de documents (6pts) 
 

1- Observe les trois ancêtres des hommes actuels, classés du plus ancien au plus récent. A 
l’aide des propositions suivantes, indique dans les rectangles le nom de chacun d’eux : 

l’homo sapiens   / l’australopithèque / l’homo erectus 
 

2-  A l’aide du document et de tes connaissances, indique dans le tableau situé sous chaque 

personnage, ce qu’ils savent faire en rayant les mauvaises réponses. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Raye les mauvaises 
réponses : 
Je sais faire du feu 
Je ne sais pas faire du feu 
J’utilise des cailloux ou des 
bâtons pour me défendre 
Je sais fabriquer des outils 
Je suis l’homme actuel 

Raye les mauvaises 
réponses : 
Je sais faire du feu 
Je ne sais pas faire du feu 
J’utilise des cailloux ou des 
bâtons pour me défendre 
Je sais fabriquer des outils 
Je suis l’homme actuel 

Raye les mauvaises réponses : 
Je sais faire du feu 
Je ne sais pas faire du feu 
J’utilise des cailloux ou des bâtons 
pour me défendre 
Je sais fabriquer des outils 
Je suis l’homme actuel 

 

 

 Connaissances sur 2 points: (réponds directement à la question) 

1- Cite le nom d’une grotte célèbre où furent retrouvées des peintures préhistoriques. (1 point) Quels 

animaux étaient représentés dans cette grotte ? Cites-en au moins trois.  ( 1,5 pts) 

EVALUATION : la préhistoire 
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2- Quelle est la principale découverte de la préhistoire ? (1 point) Quelles en furent les utilisations par     

les hommes préhistoriques ? (au moins trois) [ 1,5 pts] 

3- A l’aide de tes connaissances, complète le tableau suivant des deux périodes de la préhistoire :  
(4 points) 
 

                 Paléolithique Néolithique 

Où habitaient les 
hommes de la 
préhistoire ?  

Ils habitaient dans des : 
 
................................................. 

Ils habitaient dans des : 
 
................................................. 

En quels matériaux 
étaient surtout 

fabriqués leurs armes 
et leurs outils  

  

Comment faisaient-ils 
pour se nourrir ?  

  

Quel est leur mode de 
vie ? 

(raye la mauvaise réponse)  

Sédentaire ou nomade Sédentaire ou nomade 

 

4- Donne une définition des mots nomade et sédentaire (2 pts) : 

 

Nomade : 

Sédentaire : 
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5-  Qu’est- ce qu’un mégalithe ? Donne deux noms de mégalithes. Précise à quoi ils servaient.(3 pts) : 

 

 

 


