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Une civilisation d’Amérique centrale

Lis les questions ci-dessous et essaye de répondre, sur ton cahier de brouillon, à celles dont tu penses connaître les réponses. Compare-les à
celles de tes camarades. Visionne ensuite le documentaire intitulé «Les Mayas» et complète le questionnaire au fur et à mesure. Lorsque tu
auras terminé, corrige-le avec ton maître ou ta maîtresse, puis rédige un résumé de ce que tu dois retenir.
Tu définiras les mots suivants : civilisation - Amérique centrale
Qu’est ce qui « Mexique » tant Jamy ?

Où se faisaient enterrer les rois mayas?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Où se trouve le territoire des Mayas ?

Chez les mayas quel animal symbolisait le pouvoir royale ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

¨ le jaguar

¨ la panthère noire

¨ le puma

Cite les noms de 3 cités mayas :

Les mayas avaient une écriture, qui se lisait de gauche à droite, composée

1) ……………………………… - 2) ………………………………… - 3) ………………………………

de …………….. signes appelés des ………………………………. .

La civilisation maya a vu le jour en …………………………………………………………….
Et s’est développé pendant ………… siècles.
Quelle grande civilisation a précédé celle des Mayas au Mexique.

¨ Les incas

¨ Les olmèques

¨ Les Aztèques

Quelle céréale est la base de l’alimentation des Mayas ?

¨ blé

¨ maïs

¨ mil

¨ Pour marquer l’emplacement d’une tombe royale.
¨ Pour servir de cadran solaire.
¨ Pour célébrer les grands évènements de la cité.

¨ un coquillage

¨ cinq points

¨ une barre

mois de 20 jours et 1 de 5 jours et un calendrier rituel de ………… jours .
Comment se jouait le jeu de balle que pratiquaient les anciens mayas ?

¨ A la main avec des raquettes de bois.
¨ Au pied avec un ballon en cuir.
¨ Avec le corps et une balle en caoutchouc.

Que trouve-t-on au sommet d’une pyramide maya?

¨ un palais

Quand on compte en maya comment s’écrit le chiffre 5 ?

Les mayas utilisaient un calendrier solaire de ………… jours composé de 18

Dans les cités mayas, pourquoi élevait-on de grandes stèles ?

¨ un tombeau

Il écrit des glyphes :

Que signifie : «certains joueurs étaient sacrifiés » ?

¨ un temple

…………………………………………………………………………………………………………………….
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