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1 – De quelle origine est Adeline Perle, la camarade de 

Chichois ? 

 a) Elle est marseillaise. 

 b) Elle est belge. 

 c) Elle est parisienne. 

6 – Quel animal les hommes préhistoriques ont-ils 

domestiqué ? 

 a) Ils ont domestiqué le cheval. 

 b) Ils ont domestiqué la poule. 

 c) Ils ont domestiqué le loup. 

2 – Comment s’appelle la plus vieille femme préhistorique 

dont on a retrouvé le squelette ? 

 a) Elle s’appelle Marie. 

 b) Elle s’appelle Lucie. 

 c) Elle s’appelle Monique. 

7 – Quelle invention fait passer les hommes de la 

préhistoire à l’histoire ? 

 a) C’est l’invention de l’électricité. 

 b) C’est l’invention de l’écriture. 

 c) C’est l’invention du vélo. 

3 – Qu’a trouvé Cosquer au fond d’une grotte ? 

 a) Il a trouvé des squelettes préhistoriques. 

 b) Il a trouvé des peintures préhistoriques. 

 c) Il a trouvé des œufs préhistoriques. 

8 – Où Chichois et ses camarades se rendent-ils pour aller 

voir l’Histoire ? 

 a) Ils vont au Jardin des Vestiges. 

 b) Ils vont au Palais Longchamp. 

 c) Ils vont au MUCEM. 

4 – Quelle invention a permis aux hommes préhistoriques 

d’arrêter de se déplacer ? 

 a) C’est l’invention de la voiture. 

 b) C’est l’invention de l’élevage. 

 c) C’est l’invention du feu. 

9 – D’où venait Protis, qui a épousé Gyptis lors de la 

fondation de Marseille ? 

 a) Il venait d’Allemagne. 

 b) Il venait d’Italie. 

 c) Il venait de Grèce. 

5 – Quelle invention a permis aux hommes préhistoriques 

de se nourrir plus facilement ? 

 a) L’invention de l’agriculture. 

 b) L’invention de la fourchette. 

 c) L’invention des restaurants. 

10 – Quel peuple a battu les Gaulois pendant l’antiquité ? 
 a) Ce sont les Romains. 

 b) Ce sont les Grecs. 

 c) Ce sont les Anglais. 
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CORRECTION   

1 – De quelle origine est Adeline 

Perle, la camarade de Chichois ? 

c) Elle est parisienne. 

6 – Quel animal les hommes 

préhistoriques ont-ils domestiqué ? 

a) Ils ont domestiqué le cheval. 

2 – Comment s’appelle la plus vieille 

femme préhistorique dont on a 

retrouvé le squelette ? 

b) Elle s’appelle Lucie. 

7 – Quelle invention fait passer les 

hommes de la préhistoire à 

l’histoire ? 

b) C’est l’invention de l’écriture. 

3 – Qu’a trouvé Cosquer au fond 

d’une grotte ? 

b) Il a trouvé des peintures 

préhistoriques. 

8 – Où Chichois et ses camarades se 

rendent-ils pour aller voir l’Histoire ? 

a) Ils vont au Jardin des Vestiges. 

4 – Quelle invention a permis aux 

hommes préhistoriques d’arrêter de 

se déplacer ? 

b) C’est l’invention de l’élevage. 

9 – D’où venait Protis, qui a épousé 

Gyptis lors de la fondation de 

Marseille ? 

c) Il venait de Grèce. 

5 – Quelle invention a permis aux 

hommes préhistoriques de se nourrir 

plus facilement ? 

a) L’invention de l’agriculture. 

10 – Quel peuple a battu les Gaulois 

pendant l’antiquité ? 

a) Ce sont les Romains. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


