
Histoire 
quiz 1

P’tit blog de Segpa

Les débuts de l’humanité



Qu’est-ce que 

la préhistoire ?

La période qui précède

l’invention de l’écriture.



Les archéologues et 

les paléontologues.

Qui mène des fouilles 

pour découvrir des 

traces de notre passé ?



Quel nom les paléontologues

donnent-ils à notre plus 

lointain prédécesseur ?

Toumaï



C’est un ensemble

d’individus qui peuvent se 

reproduire entre eux.

Qu’est-ce qu’une espèce ?

(ex: l’homo habilis)



C’est un ensemble d’espèces

qui se ressemblent et qui ont 

un ancêtre commun, mais 

qui ne peuvent pas se

reproduire entre eux.

Qu’est-ce qu’un genre ?

(ex: le genre humain)



étude de l’histoire

humaine par l’observation 

des traces découvertes 

lors de fouilles.

Qu’est-ce que 

l’archéologie ?



homme qui prélève son 

alimentation dans son 

environnement (par la chasse, 

la cueillette, la pêche).

Qu’est-ce qu’un chasseur 

cueilleur ?



qui se déplace toute sa 

vie.

Qu’est-ce qu’un 

nomade ?



science qui étudie 

l’hérédité et les gènes.

Qu’est-ce que la 

génétique ?



refroidissement de la 

planète qui provoque 

une baisse du niveau des 

mers.

Qu’est-ce qu’une 

glaciation ?



œuvre réalisée par 

l’homme sur la roche dans 

une grotte.

Qu’est-ce que l’art 

pariétal ?



L’ocre est …

Une roche naturellement 

rouge ou jaune dont on 

extrait des pigments pour 

peindre.



Une sépulture est …

Une tombe humaine.



Un fossile est …

Une trace de vie préservée 

dans la roche.



L’étude d’un site 

présentant des traces du 

passé (objets, fossiles).

Une fouille archéologique 

est…



première et plus longue

période de la préhistoire

(« ancien âge de pierre » ou « âge 

de la pierre taillée »).

Qu’est-ce que le 

Paléolithique ?



période qui débute avec 

l'apparition du genre humain 

(il y a 2,5 millions d'années) et 

s'achève avec 

l'apparition de l'écriture

(vers 3 300 avant J.-C.).

Qu’est-ce que 

la Préhistoire ? 
(définition plus longue)



En Afrique.

Où les 

premiers hommes 

apparaissent-ils ?



Il y a 2,5 millions d’années

Quand les premiers hommes 

apparaissent-ils ?



sédentaire

Quel est le contraire de 

nomade ?



L’Homo habilis

Quelle espèce humaine 

migre hors d'Afrique vers 

l’Europe et l’Asie ?



L’Homo sapiens

Quelle espèce humaine 

occupe la Terre entière ?



La maitrise du feu permet à 

l’homme de survivre dans 

tous les milieux. 

Quelle découverte permet à 

l’homme de peupler tous les 

milieux ?


