Prénom : _________________________
Histoire CE2
Evaluation n°4

Date : _____________________________

Connaît quelques évènements de l’Antiquité et leurs dates ainsi que le rôle des
personnages et des groupes qui apparaissent (les Gaulois, la romanisation de la
Gaule et la christianisation du monde Gallo-romain)

1) Quelle invention marque la fin de la préhistoire et le début de l’antiquité ?
__________________________________________________________________

2) Vrai ou faux :
La civilisation des Gallo-romains se situe avant celle des Gaulois.
Les Gaulois sont nomades.
On ne trouve pas d’artisans chez les Gaulois.
Les Gaulois utilisaient déjà la monnaie.
Les Gaulois croyaient en plusieurs Dieux.
C’est au cours de cette période qu’apparaît la religion juive.

3) Coche les bonnes réponses :
A l’origine les Gaulois étaient des :  Gallo-Romains

 Celtes  Sarrasins

L’homme qui a fondé le christianisme se nomme :  Moïse

 Bouddha

 Jésus de

Nazareth
Les Gallo-Romains utilisaient déjà :  les égouts

 l’électricité  les voitures

Les pantalons des Gaulois s’appelaient :  des torques  des saies
Après la conquête, la capitale des Gaules était :  Lyon

 des braies

 Marseille

 Paris

_______________________

_________________________
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4) Ecris le nom de chaque guerrier que tu vois ci-dessous (guerrier romain ou gaulois) :

5) Relie à chaque personnage les évènements ou les fonctions lui correspondant.

. est vainqueur à Gergovie.
. chef de l’armée romaine.
Jules César

●

. est vainqueur d’Alésia .
.

est chef des armées gauloises.

. est fait prisonnier et emmené à Rome.
Vercingétorix

.

●

envahit la Gaule en 52 avant Jésus Christ.

6) Complète le texte avec les mots suivants :
commerce, armées, routes, ponts, villes, provinces, ports.
Après la conquête, la Gaule a été divisée en quatre ……………………………………………….. . Les Romains ont
construit ou agrandi de nombreuses ……………………………………… . Des ……………………………………………………… ont permis
d’aller d’un point à l’autre de l’Empire. Des ……………………………………………… et des ……………………………………………. ont
facilité la progression des ……………………………………………….. et permettaient au …………………………………………………………………..
de se développer.
7) Retrouve le nom des monuments et écris-les.
théâtre - aqueduc -

………………

arc de triomphe

…………………….

- villa - arènes

…………………

- temple - thermes

……………….

8) Pourquoi les romains interdirent le christianisme ? Que faisaient-ils à ceux qui
pratiquaient cette religion ?
________________________________________________________________________

9) Définitions :
Un oppidum : ______________________________________________________________
Monothéiste : ___________________________________________________________
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________________________________________________________________________

