
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Evaluation d’histoire 2: La préhistoire 
 
 

Exercice 1 : Vérifions si tu connais bien ta leçon. Complète les phrases suivantes en bouchant les trous (……/4)  
 

Pour étudier les Hommes de la préhistoire les ……………………………………… ont du faire des ………………………………… et ils 

ont trouvé des vestiges (……………………) du passé.  

 

Les deux périodes de la préhistoire sont ……………………………………………………… qui est l’âge de …………………………………………… 

puis le …………………………………………………… qui est l’âge de …………………………………………… 

Le premier Homme apparu sur terre s’appelait …………………………………… et ils vivaient en ……………………………………………… 

 

La maîtrise du feu date de …………………………………… et grâce à cela les hommes préhistoriques ont pu ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour se nourrir les hommes du paléolithique pratiquaient …………………………………………………, ………………………………………… et 

la ………………………………………… Ils étaient nomades. Les hommes du néolithique, pour se nourrir ont appris ………………… 

……………………………………… et ………………………………………………… Les Hommes  vivaient ensemble dans des 

…………………………………… et sont devenus ………………………………………………… 

 

Exercice 2 : Voici un document historique. Réponds aux questions en te servant de ce que tu as appris dans la 

leçon ? (………/3) 
 

 
 

 

 
Exercice 3 : La fin du paléolithique – Apparition de nouveaux domaines. (………/3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour me repérer : Vert si j’ai 8/10 ou 9/10 ou 10/10   -   Bleu si j’ai 6/10 ou 7/10                                                                                                                                                                       
Orange Si j’ai 3/10 ou 4/10 ou 5/10    - Rouge si j’ai 0/10 ou 1/10 ou 2/10 

 
Note : ………/10 

Comment progresser ?  

Nom : ……………………… 

Date : ……………………… 

Compétence –L’Homme de Tautavel 
 

Compétence – Les premières traces de la vie humaine, le feu, l’agriculture, l’art 
 

Compétence – Lire et comprendre un document historique 
 

Cet objet est un ………………………………… . Cela montre que les hommes du Néolithique 

savaient faire de la …………………………………  

Ce panier est fait en osier. Les hommes maitrisaient aussi la 

technique de la ………………………………  

Cette femme du néolithique faisait du  ……………………… 

Les personnes qui fabriquaient des choses avec leurs 

mains sont des ………………………………… 

Que fait cet homme ? Il ……………………………………………………………………………… 

Que font ces hommes ? Ils font ………………………………… sur des ………………… 

Cela s’appelle de l’……………………………………………………… 

En France la grotte la plus célèbre où l’on a retrouvé des œuvres de 

ce genre est la grotte de ……………………………………… Les peintures datent 

d’environ ………………………………… 

En plus, les hommes de la fin du paléolithique ont inventé aussi la 

…………………………………………… et la ………………………………………………… 

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 


