
6eHistoireThème1sous-thème2 La révolution néolithique But:

1.    La révolution néolithique a eu lieu :
A vers - 10 000

B vers - 5000

C vers - 3500

2.    La révolution néolithique a lieu :
A En Europe

B En Afrique

C Au Moyen-Orient dans la région du Croissant fertile

3.    Avec la révolution néolithique les hommes deviennent :
A sédentaires

B nomades

C migrateurs

4.    La révolution néolithique s'accompagne :
A de progrès scientifiques

B de progrès techniques

C de progrès médicaux

5.    L'âge néolithique c'est :
A le temps de la pierre taillée

B le temps de la pierre sculptée

C le temps de la pierre polie

6.    Les archéologues grâce à leurs fouilles étudient :
A les climats

B les ossements et les objets

C les gènes des premiers hommes

7.    La révolution néolithique c'est le début :
A de l'artisanat et des échanges entre les hommes dans les villages

B de la vie dans les forêts

C de la vie dans les grottes et les cavernes

Page 1 of 4



8.    Les hommes et les femmes du néolithique commencent à pratiquer
l'agriculture et l'élevage des animaux
A True

B False

9.    Les hommes du néolithique ne pratiquent plus du tout la chasse, la cueillette et
la pêche
A True

B False

10.    Les hommes du néolithique s'installent près des rivières
A True

B False

11.    Les généticiens s'intéressent à la Préhistoire en travaillant sur le climat
A True

B False

12.    Les hommes du néolithique travaillent le métal
A True

B False

13.    Les hommes et les femmes du néolithique n'ont pas de croyances religieuses
A True

B False

14.    Les premières écritures apparaissent :
A En Afrique

B En Amérique

C En Mésopotamie

D En Asie

15.    Les premières écritures apparaissent :
A vers - 10 000

B vers - 5000

C vers - 3500

16.    La période de la Préhistoire dure plus de 3 millions d'années
A True

B False
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17.    Les hommes du néolithique cultivent essentiellement des légumes
A True

B False

18.    Les hommes du néolithique installés en Asie cultivent :
A le sorgho

B le maïs

C le riz

19.    L'artisanat c'est le travail des tailleurs de pierre
A True

B False

20.    Le travail d'un paléontologue c'est de :
A s'intéresser à la glace pour trouver des indices sur le climat comme la période des grandes

glaciations

B s'intéresser à la glace pour trouver des restes des premiers hommes et animaux, mais également de
s'intéresser à tout le reste de la nature pour trouver des traces de ces premiers hommes

C s'intéresser aux différents groupes d'hommes grâce à l'étude de leur ADN (gènes, sang,
chromosomes)

21.    L'homme qui vit toujours au même endroit est :
A sédentaire

B nomade

C migrateur

22.    Région de naissance de l'agriculture méditerranéenne (Mésopotamie, du
Proche-Orient et de l’Égypte), je suis :
A Le Nil

B Le Croissant infertile

C Le Croissant fertile

23.    L'élevage c'est la production et l’entretien d’animaux domestiques
A True

B False

24.    L'agriculture c'est :
A l'action pour les hommes de partir chasser, cueillir et pêcher pour se nourrir

B l'action pour les hommes de travailler la terre pour récolter de quoi s'alimenter

C l'action pour les hommes de travailler la terre pour récolter de quoi s'alimenter et d'élever des
animaux pour les domestiquer et se nourrir
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25.    Période à laquelle l'homme se sédentarise et invente l'agriculture ; dernière
période de la préhistoire de 9 000
environ à 3 000 environ avant J.-C., je suis :
A le néolithique

B le paléolithique
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