
Il était une fois…  l’Homme :  Et la Terre fut. 
 

1) Dans le système solaire, quelle est la planète idéale pour abriter la vie ?  

a) Neptune. 
b) Aucune. 
c) La Terre. 

 

2) Pourquoi l’Homme n’a jamais chassé les dinosaures ? 

a) Parce que leur viande était peu digeste. 
b) Parce que les dinosaures se sont éteints des millions d’années avant que l’Homme apparaisse. 
c) Parce qu’ils étaient végétariens. 

 

3) Qui était Tyrannosaurus Rex ? 

a) Un pharaon égyptien. 
b) Une forme de cellule. 
c) Un dinosaure très agressif. 

 

4) Que devons-nous au scientifique Charles Darwin ?  

a) La théorie de l’évolution. 
b) Un régime pour les pinsons des îles Galapagos. 
c) La recette permettant de préparer la soupe de tortues. 

 

5) Quel moyen de transport utilisait le soleil selon les anciennes légendes ?  

a) Un char et un bateau. 
b) Une fusée préhistorique. 
c) Une voiture tirée par des dinosaures. 

 

6) Quels éléments constituent pour Empédocle les racines de la vie ? 

a) Les 4 éléments primordiaux : eau, terre, feu et air. 
b) Les fossiles. 
c) Les racines des grandes fougères du Jurassique. 
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