
 
 
Méthode pour réussir son évaluation 
 

- Je relis régulièrement  les leçons 
- Je refais les exercices à l’oral ou à l’écrit 
- Je recopie les points importants, les dates, les noms, les définitions 
- Je me fais interroger par quelqu’un 

 
 

H1 – Comment fait-on de l’histoire ? 
 

- Savoir ce qu’est l’histoire, qu’est-ce qu’on étudie en histoire 
- Connaître la définition du mot « source » 
- Connaître des exemples de sources 
- Savoir qui fait l’histoire et comment 

 
 

H2  – Les traces du passé 

 
- Connaître la grotte de Lascaux, savoir citer et écrire le mot LASCAUX 
- Savoir ce qu’est l’art pariétal 
- Savoir de quelle époque datent ces peintures 
- Connaître la définition du mot « vestige » et comprendre que c’est un synonyme du mot 

« source » 
- Savoir remettre les périodes de l’histoire dans l’ordre sur une frise du temps 

 

H3 – Les premiers habitants de la Gaule 
 

- Savoir le nom des deux peuples qui arrivent en Gaule à partir de la carte 
- Savoir ce que signifie le mot « polythéiste » 
- Connaitre les 3 catégories de personnes vivant en Gaule 
- Savoir quels groupes avaient le pouvoir 
- Savoir que ce peuple était riche grâce à l’artisanat et au commerce 

 
 

H4 – L’empire romain 
 

- Savoir sur quel continent s’étend l’empire romain à partir de la carte 
- Savoir qui faisait partie de cet empire (quels peuples) 
- Savoir que cet empire était protégé par des fortifications 
- Savoir relier les mots suivants avec leur définition : citoyen-empire-empereur 
- Savoir que l’empereur était une personnalité importante, qu’on construisait des monuments 

et des statues en son honneur 
- Savoir comment on pouvait acquérir la citoyenneté romaine 
- Savoir quelles étaient les obligations du citoyen romain 

Evaluation 1- Histoire 
Et avant la France ? (partie 1) 

Fiche de révision 

 
 


