Prénom :

Date :

Histoire – Période 2

CE2
1 – Dictée de nombres :

Signature des parents :

Compétences :

Appréciations

Connaître une ou deux caractéristiques majeures de l’Antiquité : la
christianisation du monde Gallo Romain.

1 – Relie :

Jules César

/7
se révolte contre César.
unit les peuples gaulois pour faire la guerre aux romains.
est battu à Gergovie

Le peuple gaulois

est obligé de se réfugié à Alésia.
se rend en septembre 52 av JC
triomphe en 46 av. JC

Vercingétorix

est étranglé en place publique.

2 – Relie :
Les Romains

Les juifs

/4
croient en
un seul Dieu
croient en
plusieurs Dieux

C’est le polythéisme

C’est le monothéisme

3 – Colorie, sur la carte, les lieux liés à la religion chrétienne :

/3

4 – Raconte ce que représente cette image :

/3

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

5 – Qu’est-ce qui a permis aux chrétiens de pouvoir pratiquer leur religion ? : /3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom :

Date :

Histoire – Période 2

CM..
1 – Dictée de nombres :

Signature des parents :

Compétences :

Appréciations

Connaître une ou deux caractéristiques majeures de l’Antiquité : la
christianisation du monde Gallo Romain.

1 – Relie :

Jules César

/7
se révolte contre César.
unit les peuples gaulois pour faire la guerre aux romains.
est battu à Gergovie

Le peuple gaulois

est obligé de se réfugié à Alésia.
se rend en septembre 52 av JC
triomphe en 46 av. JC

Vercingétorix

est étranglé en place publique.

2 – Relie :
Les Romains

Les juifs

/3
croient en

Ils sont ……………………

un seul Dieu
croient en

Ils sont ………………………

plusieurs Dieux
3 – Colorie, sur la carte, les lieux liés à la religion chrétienne :

/1

4 – Raconte ce que représente cette image :

/6

Indique le nom du personnage sur le dessin.
Utilise les mots suivants dans ton texte (et souligne-les) :
chrétien(s) – martyre(s) – croyances – persécuté(s)
Explique qui est responsable de ce qu’il arrive sur cette image.

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

5 – Lis le texte suivant :

/3

Étant réunis à Milan, moi […], empereur romain, et moi Licinius, nous pensons
qu’il faut donner aux chrétiens, comme à tous, la liberté de pouvoir suivre la
religion que chacun veut.

a. Que signifie ce texte ?
……………………………………………………………………………………………………………
b. Selon toi, qui est l’auteur de ce texte ?
……………………………………………………………………………………………………………
c. De quoi est tiré cet extrait ?
……………………………………………………………………………………………………………

