Prénom : _________________________

Date : ______________________________

Histoire CE2 Connaître quelques évènements et leurs dates ainsi que le rôle des personnages et des
Evaluation n°3 groupes qui apparaissent (la maîtrise du fer et le début de l’agriculture)
1) Vrai ou faux :
A la fin de la préhistoire, les hommes vivaient dans des villages.
Les premières maisons pouvaient être sur pilotis.
La vie de sédentaire était moins confortable que la vie de nomade.
Avant la pratique de l’élevage, les hommes étaient végétariens.
On pense que la plupart des mégalithes étaient des tombeaux.
Le bronze est obtenu grâce au mélange du cuivre et de l’or.

2) Remplis le tableau à l’aide des mots suivants : chasse, abris sous roche, villages,
pierre polie, cueillette, élevage, pierre taillée, agriculture
PALEOLOTHIQUE

NEOLITHIQUE

Cette période s’appelle aussi…
Habitat
Activités

3) Observe cette image et replace les numéros sous les bonnes étiquettes :
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tissage

élevage

vannerie

poterie

agriculture
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4) Colorie les étiquettes des objets qui datent du Néolithique :

La tronçonneuse

Le peigne à tisser

La hache

Le plat en terre cuite

La faucille

Le tracteur

Le biface

Le panier en osier

Le propulseur

5) Dessine :

Le menhir

Le dolmen

6) Lis le texte et réponds aux questions :
“On exécute un modèle en cire de l’objet que l’on veut réaliser puis on le recouvre d’argile afin
d’obtenir un moulage. En cuisant le tout au four, la cire fond et s’écoule par les trous prévus à cet
effet. Dans le moule vide, on coule ensuite le métal en fusion et, une fois que celui-ci a refroidi, on
casse le moule pour en extraire l’objet qui est ensuite débarrassé de ses imperfections puis poli.”
A. DUE et R. ROSSI, Premiers villages, premières cultures, Hatier.

● Quels matériaux utilisent-on pour fabriquer un objet ?
__________________________________________________________________________
● Retrouver les étapes de fabrication :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Un sédentaire : _____________________________________________________________
La métallurgie : _____________________________________________________________
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7) Explique les mots suivants :

